Notre objectif : sensibiliser les nouvelles
générations et susciter leur engagement.

Le prix des jeunes européens,
vivez une expérience inoubliable !
Le FIPADOC, Festival international
de documentaires, réunit 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,
l’éducation à l’image
et la jeune création.
En janvier, le FIPADOC ouvre l’année
des grands festivals internationaux
de documentaires.

FIPADOC
21-26 janvier 2020

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 labellisé
CAMPUS : une sélection d’une
dizaine de documentaires issus de
toutes les sélections du festival qui
sollicitent regards et intérêts des
jeunes, tant pour leurs thématiques
que pour leur forme.

Âgés de 17 à 25 ans, curieux,
amateurs d’images en tout genre,
sensibles au traitement du réel dans
les films, les jurés doivent pouvoir
s’exprimer en français.
Les jeunes sont accompagnés par
leur parrain et un animateur qui les
encadrent lors de leur mission.
Néanmoins, la responsabilité du
FIPADOC ne pourra être engagée
que dans le cadre de leurs activités
en tant que jurés à Biarritz.



des objectifs ambitieux

DéCOUVRIR une sélection du
meilleur de la création
en documentaire
S’INTERROGER sur l’éventail des
représentations du réel
FORMULER un jugement critique
personnel

DéVELOPPER des capacités
d’argumentation
RENCONTRER des étudiants issus
de différents pays d’Europe
S’OUVRIR sur le monde et mieux
le comprendre



devenez notre
ambassadeur

Après le festival, chaque juré
devient un véritable représentant du
FIPADOC : un « ambassadeur ».

Les missions possibles

Il est le porte-parole du festival
dans son université, dans son pays
et peut mener à bien des projets
tout au long de l’année : devenir
un acteur du festival en assurant
sa promotion, en participant à son
programme, mais aussi partager des
valeurs d’ouverture sur le monde,
d’engagement, de culture et de
convivialité.

Organiser des débats en lien avec
l’équipe CAMPUS

Projeter le film primé

Développer des liens avec la région
Nouvelle-Aquitaine en organisant des
projets innovants

candidatez !

Les candidats remplissent un
formulaire d’inscription en ligne
auquel ils doivent joindre des pièces
complémentaires (en français) :
Présentation du candidat
Critique (vidéo ou écrite) d’un
documentaire de son choix

L’inscription est soumise
au règlement de frais de dossier
d’un montant de 30 € par candidat.
En cas de non-sélection,
les frais d’inscription ne sont
jamais remboursés.

Copie d’une pièce d’identité

sélection des jurés

Le FIPADOC sélectionne sept jurés,
à raison d’un seul ressortissant par
pays.

Le juré représentant la France
est sélectionné dans un lycée
de la région Nouvelle-Aquitaine.

Le pays de résidence n’est pas
un critère de sélection, seule la
nationalité compte (celle d’un pays
membre de l’Union européenne).

Tous les candidats sont contactés
par téléphone pour un bref entretien
en français visant à évaluer leur
capacité à comprendre et parler
cette langue.

S’acquitter d’un montant de 50 € en
plus des frais d’inscription initiaux.En
contrepartie, l’ensemble des frais liés
aux déplacement et séjour est pris
en charge (transport, hébergement,
repas).

assister à toutes les projections des
films labellisés CAMPUS.



obligations d’un juré

Être présent à Biarritz du 21 au 26
janvier 2020.
Respecter l’emploi du temps et

calendrier

	VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
Date limite de réception des
candidatures
LUNDI 9 DéCEMBRE 2019
Annonce de la composition du jury
	MARDI 21 JANVIER 2020
Arrivée et accueil à Biarritz des jurés

Assister à la délibération et
ne pas divulguer la décision du
jury à quelque personne que ce
soit, en dehors du parrain et des
organisateurs du festival, avant la
cérémonie de clôture.
Décerner un prix à un seul film

vendredi 24 janvier 2020
Délibération du jury
samedi 25 janvier 2020
Cérémonie de clôture du FIPADOC
dimanche 26 janvier 2020
Départ des jurés et retour vers leur
ville d’origine

Cérémonie d’ouverture du FIPADOC
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REJOIGNEZ L’AVENTURE
DU FIPADOC !
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

