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Règlement du concours photo pour  
la Journée des Arts et de la Culture 2015 

Article 1  Organisateurs 
L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée organise un concours photo au sein de son campus à l’occasion de la 
2ème édition de la Journée des Arts et de la Culture dans l’enseignement supérieur. 

Article 2  Participants 
Ce concours est ouvert à l’ensemble de la communauté universitaire (étudiants, enseignants, personnels, 
campus Descartes, …). 

Article 3  Forme et nature 
Le concours est ouvert à tout type de photographies (noir et blanc ou couleur, retouché ou non). 

Article 4  Modalités de participation 
• Tout participant s’engage à faire parvenir une photographie dont il est lui-même l’auteur. 
• Une seule photo par personne est acceptée. 
• Le participant s’engage à respecter le thème du concours qui est : où voyez-vous l’art à l’UPEM ? 

• Une légende avec la photo est requise. 
• Les photos sont à envoyer en résolution 300DPI et en format .jpg. 

• Pour participer, envoyez votre photo à l’adresse : vie.etudiante@u-pem.fr 
• La réception des photos se fait uniquement par mail. 
• Les participants doivent mentionner leur nom, leur prénom et leur statut (étudiant, enseignant, 

personnel, etc.) lors de l’envoie de la photo. 
• Le concours est ouvert du 2 au 27 mars 2015. Passée cette date, aucune participation ne sera 

acceptée. 
• Les participants doivent être présents lors de l’annonce des résultats du concours. 

Article 5  Processus de sélection 
Il y aura trois prix remis lors de la Journée des Arts et de la Culture, le jeudi 9 avril à 20h dans la salle 
polyvalente de la Maison de l’étudiant. 

Un prix du public 
Les photos seront exposées du 7 au 9 avril dans la Cafétéria avec une urne à disposition du public pour vote. 
Entre 9h00 et 17h30 (19h30 le 9 avril). Tous les publics sont invités à venir voter en inscrivant le numéro de 
la photo de leur choix sur une feuille et la déposer dans l’urne mise à disposition. Les numéros sur les photos 
seront attribués de manière aléatoire. Clôture des votes le 9 avril à 19h30. 
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Deux prix du jury 
Un jury constitué de professionnels, le responsable du Service de la Vie Étudiante, la Vice-Présidente 
adjointe en charge de la vie étudiante, la Vice-Présidente étudiant de l’UPEM et un référent de la 
Coopérative ou leurs représentants délibèreront pour élire les gagnants.  

Article 6  Prix du concours 
Plusieurs prix sont à gagner : 

• Un prix du public : un stage ou un cours photo chez PARISTAGEPHOTO ou Réflexe photo et une 
visite privilège* du Château de Champs-sur-Marne pour deux personnes le dimanche 12 avril 2015. 

• Un premier prix jury : un stage ou un cours photo chez PARISTAGEPHOTO ou Réflexe photo et 
une visite privilège* du Château de Champs-sur-Marne pour deux personnes le dimanche 12 avril 
2015. 

• Un deuxième prix jury : un stage ou un cours photo chez PARISTAGEPHOTO ou Réflexe photo et 
une visite privilège* du Château de Champs-sur-Marne pour deux personnes le dimanche 12 avril 
2015. 

Article 7  Utilisation des photographies 
Les photographies seront exposées du 7 au 17 avril dans les locaux de la Maison de l’étudiant, lieu public. 
Par conséquent, chaque participant devra céder les droits à la représentation de son œuvre autorisant à 
l’UPEM. Le formulaire devra être complété à cet effet et envoyé à vie.etudiante@u-pem.fr afin de valider 
l’inscription au concours. Le formulaire sera envoyé au candidat par mail suite à la réception de la photo par 
le service.  
Chaque participant s’engage à recueillir l’accord express des personnes physiques présentes sur la 
photographie. 

Article 8  Règles à respecter 
Chaque participant s’engage à respecter la réglementation et à la législation en vigueur. A ce titre, il s’assure 
que sa photographie ne cause pas de trouble anormal de l’ordre public. Les photographies ne doivent pas : 

• Etre à caractère diffamatoire, prosélyte, pornographique, pédophile, raciste ou xénophobe,  

• Inciter ou présenter des signes incitant au crime, à la haine ou à la violence ;  
• Ne pas être susceptible de porter atteinte de quelle que manière que ce soit à l’image, au patronyme, 

à la vie privée, à l’honneur, à la réputation et/ou à la considération de toute personne physique ou 
morale ; 

Article 9  Respect du règlement 
La participation à ce concours implique le plein accord des participants à l’acceptation du présent règlement 
et aux décisions concernant tout aspect de ce concours. Le non-respect du règlement peut entraîner 
l’annulation de la candidature. 
 
 
(*) Visite guidée du Château et de lieux habituellement fermés au public. 


