
APPEL À CANDIDATURES 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !

UN JURY ENGAGÉ Le FIPADOC réunit un jury de sept 
jeunes Européens à Biarritz. 

Ensemble, ils confrontent leurs 
regards et remettent un prix au 
meilleur documentaire de la section 
Histoires d’Europe. 

Composée d’une dizaine de 
films européens, cette sélection 
raconte les histoires de nos voisins 
européens, ce qui nous rapproche, 
ce qui nous distingue, ... une plongée 
dans ce qui, au-delà des frontières, 
nous rassemble et nous unit.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX  DÉCOUVRIR une sélection des 
meilleurs documentaires européens 
contemporains

 DÉVELOPPER des capacités 
d’argumentation 

 RENCONTRER des étudiants issus 
de différents pays d’Europe 

 S’OUVRIR sur le monde et mieux 
le comprendre 

 SE MOBILISER  autour de l’ambition 
européenne

 DÉVELOPPER des liens avec la 
région Nouvelle-Aquitaine autour 
d’un projet innovant

 
DES COLLABORATIONS 
DURABLES AVEC DES 
UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

De par sa situation géographique et 
ses identités multiples, la Nouvelle-
Aquitaine est naturellement ouverte 
sur l’Europe et le monde. Dans un 
esprit d’enrichissement mutuel, elle 
coopère avec cinq régions pour 
construire avec ses citoyens une 
Europe de proximité.

 Euskadi-Navarre-Aragon (Espagne) 
 Emilie-Romagne (Italie) 
 Galati (Roumanie)
 Hesse (Allemagne)
 Moyenne-Franconie (Allemagne)

Ainsi, un jeune de chaque région est 
selectionné comme membre du jury.

FIPADOC 
18-24 janvier 2021

NOTRE OBJECTIF : SENSIBILISER LES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS ET SUSCITER LEUR ENGAGEMENT.

Le FIPADOC, Festival international 
de documentaires, réunit depuis 
2019 public et professionnels 
autour d’une sélection d’œuvres 
d’exception. 

Lieu de rencontres et 
d’émergence de nouveaux 
projets, le FIPADOC s’engage pour 
l’impact, l’innovation, la jeune 
création et l’éducation à l’image. 

En janvier, le FIPADOC ouvre 
l’année des grands festivals 
internationaux de documentaires. 

En 2021, il se tient du 18 au 24 
janvier.

Âgés de 17 à 25 ans, étudiants en 
sciences politiques, journalisme, 
cinéma, beaux-arts, les jurés doivent 
être sensibles et enthousiastes 
à l’égard de la construction de 
l’Europe et de ses valeurs (solidarité, 
pluralisme, engagement citoyen). 

Le FIPADOC se positionne comme 
une chance extraordinaire donnée 
aux jeunes générations de s’ouvrir 
au monde et de devenir des citoyens 
européens actifs.

LE PRIX DES JEUNES EUROPÉENS



COMPOSITION DU JURY Le Jury des Jeunes Européens est 
composé de :

 cinq jeunes issus des régions 
partenaires de Nouvelle-Aquitaine 
(voir recto)

 un jeune issu du groupe de pays 
invité à l’honneur du festival :  Visegrad 
en 2021 (Pologne-Slovaquie-
République Tchèque-Hongrie).

 un lycéen néo-aquitain 
(représentant la France)

CANDIDATEZ ! 
 

 Les candidats remplissent un 
formulaire d’inscription et joignent 
des pièces complémentaires : 

 Présentation du candidat 

 Critique (vidéo ou écrite) d’un 
documentaire de son choix 

 Copie d’une pièce d’identité 

L’inscription est gratuite. 

Tous les candidats sont contactés 
par téléphone pour un bref entretien 
visant à évaluer leur motivation. 

 
OBLIGATIONS DES JURÉS  Une fois sélectionné, s’acquitter 

d’un montant de 100€. 
En contrepartie, l’ensemble des 
frais liés aux déplacement et séjour 
est pris en charge (transport, 
hébergement, repas). 

 L’anglais étant la langue utilisée 
pour l’ensemble des échanges, sa 
maîtrise à l’oral est indispensable.

 Être présent à Biarritz du 18 au 24 
janvier 2021.

 Respecter l’emploi du temps et 
assister à toutes les projections de la 
sélection Histoires d’Europe.

 Participer à la délibération et 
defendre ses coups de coeur. 

 Décerner un prix à un seul film.

CALENDRIER

 

 LUNDI 30 NOVEMBRE 2020
Date limite de réception des 
candidatures

 LUNDI 10 DÉCEMBRE 2020
 Annonce de la composition du jury

 LUNDI 18 JANVIER 2021
Arrivée et accueil à Biarritz des jurés
Cérémonie d’ouverture du FIPADOC

 VENDREDI 22 JANVIER 2020
Délibération du jury

 SAMEDI 23 JANVIER 2021
Cérémonie de clôture du FIPADOC

 DIMANCHE 24 JANVIER 2021
Départ des jurés et retour vers leur 
ville d’origine

FIPADOC CAMPUS
14 RUE ALEXANDRE PARODI
75010 PARIS – FRANCE

MARION CZARNY 
M.CZARNY@FIPADOC.COM 
+33 (0)1 4489 9954

LÉA LETUFFE
L.LETUFFE@FIPADOC.COM
+33 (0)1 4489 9952

REJOIGNEZ L’AVENTURE 
DU FIPADOC À BIARRITZ !
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La participation aux événements collectifs sera organisée en tenant compte des conditions 
sanitaires et dans le respect des règles gouvernementales (capacité d’accueil des salles des cinéma 
réduite, flux des participants contrôlé, participation assise aux sessions professionnelles pour assurer 
une distanciation physique)


