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CONCOURS NATIONAL  
PROMOTION DE L'ETHIQUE PROFESSIONNELLE 

Co-organisé par les Districts français du Rotary et la 
 Conférence des Grandes Écoles 

 
PLACE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA COMMISSION FRANCAISE POUR 

L’UNESCO . 
 

PRIX DU DISTRICT 1780 
 
 

 Objectif :  
     
Repenser notre société, nourrir notre critère des quatre questions et la dynamique de nos 
clubs par les réflexions de jeunes et futurs responsables capables d’interrogations nouvelles 
et de propositions de voies à explorer  
  
Candidats : 
 
Tous les étudiants de l’enseignement supérieur de Bac +3 à doctorants, toutes disciplines 
confondues souhaitant faire partager leur réflexion éthique appliquée à un thème de leur 
choix 
 
Modalités pratiques : 
 
Le résultat de cette réflexion est présenté sous forme d’un essai personnel ou collectif jugé au 
niveau du district puis au niveau national pour ceux sélectionnés en première instance. 
Toutes les modalités sont précisées sur le sitehttp://www.concours.ethique.rotary-cge.org/ 
Les jurys sont définis en fonction du nombre et de la nature des travaux à juger et du temps 
imparti pour le faire. En font toutefois partie : Le Gouverneur, Le Gouverneur élu, le 
Gouverneur nommé. Des personnalités appartenant ou non au ROTARY peuvent être 
sollicitées par le coordonnateur régional. 
 
Les Prix :  
 
Au niveau du district trois prix sont attribués de 2000€, 1500€, 1000€, et au niveau national, 
des prix précisés chaque année sur le règlement figurant sur le site. Outre ces prix, un certain 
nombre de diplômes et mentions sont délivrés. Ils peuvent constituer un élément positif 
important sur un CV .  
 
Remise des Prix :  la remise des prix nationaux intervenant fin mai à Paris, les étudiants sont 
informés de leur résultat en amont, même si pour des raisons d’organisation, la remise des 
prix du district se fait en même temps que celle des autres prix. 
 
 


