
ActInSpace® 2018 

Prix DGA  

1 - Principe 

Un prix honorifique, dit prix DGA, est proposé par la direction générale de l’armement 

(DGA). Ce prix est ouvert aux participants au concours organisé en France par le CNES. 

Le prix proposé consiste en une distinction lors de la cérémonie de remise du prix national 

France ActInSpace®.  

L’équipe lauréate de ce prix pourra se voir proposer de présenter ses travaux dans un 

événement organisé par le ministère des armées. 

Le prix DGA vise à récompenser une équipe qui aura choisi un défi dual proposé par la DGA 

(DGA01 à DGA05) ou le CNES (CNES01, CNES03, CNES06). Une équipe désirant 

candidater pour le prix DGA devra déposer un dossier suivant les modalités détaillées ci-

après. 

Ce dossier sera établi en langue française ou anglaise. Il devra répondre aux critères explicités 

au § 2. 

Il sera constitué : 

- d’une présentation des travaux effectués (3 pages maximum) ;

- d’éventuels supports de démonstration ;

- des coordonnées (courriel, téléphone) d’un représentant de l’équipe (point de contact).

Le dossier sera déposé sur le site officiel d’ActInSpace® à l’adresse suivante: 

https://actinspace.org  

2 - Critères d’évaluation 

Les dossiers seront jugés dans leur globalité et notamment sur les critères d’évaluation 

suivants : 

- intérêt défense ;

- caractère innovant ;

- synergies potentielles entre les applications civiles et de défense ;

- validité du modèle économique ;

- qualité de la présentation.

La DGA visant un certain niveau d’excellence, elle se réserve la possibilité de ne pas décerner 

de prix. 

https://actinspace.org/


3 - Jury 

Un jury sera mis en place par la DGA pour évaluer les dossiers présentés. 

Les participants sont informés qu’aucun recours concernant la constitution du jury ou la 

décision du jury ne sera admis. Par ailleurs les délibérés du jury sont confidentiels et ne seront 

pas communiqués aux participants. 

4 - Calendrier 

Le dépôt des dossiers devra être terminé au plus tard le dimanche 3 juin 2018. Les dossiers 

reçus après cette date seront irrecevables. 

L’éventuelle équipe gagnante du prix DGA sera informée au plus tard le lundi 18 juin 2018 

par courriel. 

Le prix DGA sera remis lors de la cérémonie de remise des prix nationaux à l’occasion de 

Toulouse Space Show, le mardi 26 juin 2018. Si l’équipe lauréate n’est pas présente, le prix 

sera confié à l’organisateur de la ville qui se chargera de sa remise. 


