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CamHan – Prime de l’excellence estudiantine
Pour le semestre d’été 2018, la CamHan organise une prime de l’excellence
estudiantine pour la LUH et la FH visant à primer le meilleur de chaque université.

Règlement :
1. Organisation
L’association Cameroonian Students of Hannover organise sous le parainage de
l’association Cameroonians of Hanover (CamHan) la de prime de l’excellence
estudiantine
2. Participants et conditions de participation
La prime de l’excellence estudiantine est ouverte à tous les étudiants
camerounais membre de l’association Cameroonians of Hanover et de sa
branche estudiantine Cameroonian Students of Hannover, étudiants soit à la
Leibniz Universität Hannover ou à la Fachhoschule Hannover.
3. Dotation
La prime de l’excellence est dotée de lots d’une valeur globale de 100€.
4. Informations personnelles
•

Les participants sont informés que les données nominatives les
concernant, enregistrées dans le cadre de cette prime, sont nécessaire à
la prise en compte de leur participation.

•

Les participants bénéficient auprès de l’organisateur, seul destinataire de
ces informations, d’un droit de consultation, de rectification et
d’annulation des informations recueillies à leur sujet.

•

Les informations recueillies ne seront accessibles qu’à deux personnes :
les représentants respectifs de la Leibniz Universität Hannover et de la
Fachhoschule Hannover.

5. Sélection
Le « meilleur » étudiant eset définit comme celui ayant obtenu le plus haut
score suivant la méthode de scoring employée. (cf. Système de scoring)
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6. Retrait des lots
La date et le lieu de retrait des lots sera notifiée par les médias de
communication de l’association.
7. Délai et dépôt des candidatures :
A) Les candidatures sont à adresser par mail informel à :
student@camhan.de
B) Un relevé de note ou tout autre document équivalent contenant les notes
obtenues au cours du semestre correspondant sont à joindre à la
candidature.
C) Les candidatures sont à déposer au plus tard le 30 Novembre 2018
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Système de Scoring

La formule employée pour la détermination des scores est la suivante :

nb validations

score=

∑
i=1

I.

coef i∗(5−note i∗0.756)

Matières non notées :
(a) la moyenne coefficiée du semestre des matières notées est utilisée si au
moins une matière avec note est disponible.
(b) le cas échéant, la note 2.5 est utilisée par défaut.

II. Participants exaequo :
Les participants exaequo sont départagés par l’ordre de réception des
candidatures.

Exemples :

Matières

Mat1

Score

Note

1.0

21.22

Coef

5

Matières

Mat1

Mat2

Score

Note

4.0

4.0

19.76

Coef

5

5
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