
 

 

   

 



 

 

 

Présentation du concours  

LabCitoyen 2016 

L’Ambassade de France au Salvador organise le concours LabCitoyen 2016, adressé aux 

jeunes salvadoriens âgés de 20 à 26 ans, qui s’engagent à promouvoir les droits de 

l’Homme dans leurs pays. 

L'édition 2016 de LabCitoyen a pour thème "Les droits de l'homme au regard des enjeux 

de santé". La possession du meilleur état de santé possible, à travers un accès à des soins 

adaptés et de qualité pour tous, est considérée comme un droit fondamental. Cependant, 

faisant face à des inégalités sociales, ce droit n’est pas toujours garanti et met en danger 

la vie des êtres humains. 

Il s’agira pour le candidat de prouver son engagement citoyen (associatif, politique, 
humanitaire, civique ou syndical) autour de ce thème et d’identifier les grands défis de la 
santé pour tous au Salvador. 

Prix du concours 

Un séjour citoyen à Paris autour de la thématique des droits de l’Homme du 3 au 11 juillet 

2016.  

Conditions de participation : 

 Être de nationalité salvadorienne (les candidats binationaux, lorsqu’ils ont la 
nationalité française ou une autre nationalité européenne, ne sont pas éligibles).  

 Avoir entre 20 et 26 ans 
 Engagement personnel dans la défense des Droits de l’Homme au Salvador 
 Maîtrise du français (niveau DELF B1 minimum) 

Constitution du dossier : 

 CV en français avec une photo récente 

 Lettre de motivation en français 

 Essai à rédiger en français sur le thème « Les défis des Droits de l’Homme au 

regard de la santé au Salvador » (max. 1 000 mots). 

 Copie du passeport (valable au moins jusqu’en janvier 2017) 



 

 

 

 

Les candidats qui remplissent les conditions de participation, sont invités à déposer ou 
envoyer leurs dossiers à : 

Embajada de Francia en El Salvador 
SCAC 
LABCITOYEN 2016 
1era Calle Poniente #3718 
Colonia Escalon 
San Salvador 
 
Ou par courriel en format PDF : 
 
thibault.de-lucas@diplomatie.gouv.fr  / objet : Candidature LabCitoyen2016 
 
Seul(e/s) les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par l’Ambassade de 
France pour passer une épreuve orale en français devant un jury. 

 

Date limite d’envoi des propositions 
Lundi 14 mars 2016 

 
 
 
 

Règlement 
 
1. Date 
Le concours a lieu du  8 février au lundi 14 mars 2016  à minuit. 
 
2. Admissibilité 
2.1. Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 20 à 26 ans ayant un niveau 
équivalent B1 de français et ayant la nationalité salvadorienne. Elles doivent faire preuve 
d’un engagement relatif à la défense des droits de l’Homme et à l’environnement. 
 
2.2. Les membres du jury, administrateurs, de même que leur famille immédiate et les 
personnes vivant sous le même toit qu'eux ainsi que toute personne ayant participé à la 
conception du concours ne sont pas admissibles. 
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3. Frais d'inscription 
Il n'y a aucuns frais d'inscription pour participer au concours « Lab citoyen ». 
 
4. Jury et évaluation des projets 
5.1. Les projets présélectionnés seront évalués par un jury provenant de différentes 
institutions (Ambassade de France, Alliance Française, Institutions locales défendant les 
droits de l’Homme) 
5.2. Il reviendra aux membres du jury de sélectionner les lauréats selon la grille 
d'évaluation élaborée par l’ambassade de France au Salvador. 
5.3. Les membres du jury doivent dénoncer tout conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien 
avec un projet quelconque. Toute personne en conflit d'intérêt ne peut participer à 
l'évaluation de ce projet et doit également s'absenter lors des discussions à ce sujet. 
5.4. Chaque membre du jury devra attribuer une note à tous les projets selon les critères 
d'évaluation établis préalablement. 
5.5. Suite à la sélection des lauréats, tous les projets ainsi que les grilles d'évaluation 
seront remis à l’Ambassade de France en El Salvador. 
 
6. Annonce des lauréats 
6.1. Les candidats sélectionnés à l’entretien seront contactés par téléphone et par courriel 
par l’Ambassade de France au Salvador début avril 2016. 
 
7. Attribution du prix 
7.1. Un séjour en France pour une personne du 3 au 11 juillet 2016. 
7.2. L’Institut Français prend à sa charge l’organisation du programme et les frais de 
séjours du lauréat (hébergement, restauration, transport, activités et assurance sur le 
territoire français) 
7.3. Une fois le lauréat sélectionné, il devra rassembler les pièces à fournir avant le 25 
avril 2016. 
 
8. Règles d’inscription au voyage 
8.1. Le séjour doit se faire d’après les dates imposées par l’Institut Français de Paris. 
8.2. Les modalités de participation au voyage : 

a) Le lauréat doit faire parvenir à l’ambassade de France dans les délais fixés par 
celle-ci, tous les documents qui lui seront demandé pour préparer son voyage. 
b) Le lauréat s’engage à faire parvenir une photographie de lui prise lors de son 
séjour à Paris 
c) Les présentations visuelles pourront être affichées à l’Alliance Française de San 
Salvador et pourront également être publiées ailleurs. En participant, le lauréat 
autorise l’Alliance Française de San Salvador à utiliser son nom et leur présentation 
et ce, sans aucune forme de rémunération. 
 
 



 

 
 
 
 
 

9. Disqualification et annulation  
9.1. Toute fausse déclaration de la part d'un participant entrainera sa disqualification 
immédiate. 
9.2. Tout envoi incomplet ou partiel entrainera l’annulation de l’inscription au concours. 
 

Contact 
SCAC Ambassade de France au Salvador tel : 25219040 
thibault.de-lucas@diplomatie.gouv.fr  
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