Concours d’Ingénieurs du Monde et du CLUB PHOTO EPFL en partenariat avec le CODEV EPFL
http://idm.epfl.ch , http://photo.epfl.ch , https://cooperation.epfl.ch/

Chères étudiantes, chers étudiants,

Ingénieurs du Monde en collaboration avec le CLUB PHOTO EPFL et le Centre Coopération et
Développement (CODEV) vous propose un nouveau challenge. À l'occasion de la Semaine du Monde,
nous organisons un grand concours de photo dont le thème est:

Les pays du Sud hors des clichés
Le concours débute le 12/03/2018 et se clôture le 08/04/2018. Toute photo présentée après la date
limite ne sera pas acceptée.
Envoyez vos propositions à concours.semainedumonde@gmail.com
Le premier lauréat recevra le prix CODEV. Il s’agit du financement à hauteur de 2000 CHF d’un
photoreportage dans un pays en voie de développement, ainsi que la photo gagnante imprimée sur
toile. Les deuxième et troisième lauréats recevront leur photo imprimée sur toile et des bons
cadeaux respectivement de 150,- CHF et 100,- CHF pour acheter des accessoires liés à la
photographie. Un prix du public surprise sera également mis en place pendant la Semaine du
Monde, avec à la clé un prix surprise !
Les trois premiers lauréats et le gagnant du prix du public recevront également une inscription
gratuite d’une année au CLUB PHOTO EPFL.
Toutes les photos respectant les critères seront exposées pendant toute la durée de la Semaine du
Monde dans le bâtiment CM (EPFL).
Le règlement du concours est ci-joint.

En attendant vos chefs-d’œuvre,
Pour le comité d'organisation,
Valentin Ibars et Simon Caldi, responsables Evénements Ingénieurs du Monde
Viviane Remy, Project Manager CLUB PHOTO EPFL

Règlement du concours

Art . 1 : Les Organisateurs
L’association Ingénieurs du Monde (IdM), le Centre Coopération et Développement (CODEV)
et le CLUB PHOTO EPFL (ci-après dénommés “les organisateurs”), promeuvent un concours
photo à l’occasion de la Semaine du Monde (23-27 avril 2018).

Art 2: Le Concours
1. Le thème du concours est: “Les pays du Sud hors des clichés”.
2. Le délai de participation au concours est fixé au dimanche 08 avril 2018, 23h59.

Art. 3 : Personnes Concernées:
Le concours s'adresse aux étudiants et à l'ensemble du personnel de l'École Polytechnique
Fédérale de Lausanne ainsi que de l’Université de Lausanne. Une preuve attestant le lien
avec l’EPFL ou l’UNIL pourra être demandée aux personnes gagnantes.
Art. 4 : Modalités de participation:
1. Les participants peuvent soumettre des photos en format argentique ou numérique, à leur choix.
2. Chaque participant peut soumettre au maximum trois photos.
3. Les photos soumises doivent satisfaire les critères techniques expliqués dans la section Exigences
techniques, voir Art. 5.
4. Les photos doivent avoir un lien avec la thématique du concours : “Les pays du Sud hors des

clichés”.
5. L’adresse de réception des photos est: concours.semainedumonde@gmail.com
6. Pour les photos argentiques, amenez les photos imprimées au local de IdM-Unipoly (CM 1 416 1er
étage, direction CE).

Art. 5 : Exigences Techniques :
1. NUMÉRIQUES : les photos doivent être exportées en format JPG, avec une dimension d’au moins
6M pixels (env. 3000x2000 pixels, 72 dpi). Le participant doit fournir les renseignements requis dans
son message mail envoyé par un adresse électronique de type @epfl.ch ou @unil.ch, soient : nom,
prénom, titre et lieu de la photo ainsi qu’une brève description, voir à ce sujet le point 4 Art. 5.
2. Une copie haute résolution de la photo originale doit être conservée par le participant. La copie
haute résolution pourra être demandée pour les photos gagnantes si ceci est nécessaire afin de
garantir la qualité des impressions.
3. ARGENTIQUES : Une impression en format A3 doit être amenée au local de IdM (CM 1 416, 1er
étage, côté CE). Dans une enveloppe fermée, écrivez votre prénom, nom, description détaillé des
photos, titre et lieu de la photo. Rien ne doit être écrit sur l’arrière de la photo.
4. Toutes les photos doivent être accompagnée d’un bref texte explicatif en rapport avec l’image
détaillant le lien avec le thème du concours. Ce texte sera affiché avec la photo pendant l’exposition.

Art. 6: Le photo-retouche
1. Le travail de photo-retouche est généralement permis quand les modifications touchent les
réglages de base de la lumière, des couleurs et de la texture de l’image.
2. Sont interdites, et automatiquement éliminées du concours, toutes les photos faisant l’objet
d’une retouche qui concerne l'élimination ou l’addition des éléments/sujets dans la photo.

Art. 7 : Processus de sélection
1. Les organisateurs se réservent le droit de supprimer les photos n’ayant aucun lien avec la
thématique du concours. De même façon, toute photo jugée comme pouvant revêtir un caractère
pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature peut être exclue du
concours. Le participant ne pourra aller à l'encontre de la décision des organisateurs en cas de
suppression des photos jugées irrecevables.
2. La sélection des meilleures images sera faite par des représentants des Organisateurs en numéro
impaires, avec la formule suivante: 2 personnes pour IdM, 2 personnes pour la CODEV, 3 personnes
pour le CLUB PHOTO EPFL. Si possible, un des trois délégués du CLUB PHOTO EPFL sera un
photographe professionnel spécialisé en photographie documentaire.
3. Les critères considérés seront :
-

la cohérence avec le thème du concours
l’utilisation de la composition photographique
l’utilisation de la couleur / gestion du noir & blanc
l’originalité et la non banalisation du thème

Art. 8 : Prix
1. Le premier lauréat sera récompensé par le Prix CODEV, un photo reportage financé à hauteur
maximale de 2000 CHF. Pour les détails, voire l’art. 9. En sus, le lauréat recevra une impression sur
toile de la photo gagnante.
2. Le deuxième prix consiste en l’impression sur toile de la photo gagnante + un bon cadeaux d’une
valeur de 150,- CHF.
3. Le troisième prix consiste en l’impression sur toile de la photo gagnante + un bon cadeaux d’une
valeur de 100,- CHF.
4. Pendant la Semaine du Monde, un prix du public sera mis en place. Détails dans l’Art. 10.

Art. 9 : Le prix CODEV
1. Le premier lauréat, choisi par le jury, recevra comme prix un PHOTO-REPORTAGE offert
par la CODEV.
2. Le prix couvrira toutes les dépenses du voyage (vols, visa, permanence sur place), jusqu’à
un montant maximal de 2000.- CHF.
3. Le voyage sera organisé pendant l’année 2018/2019, avec flexibilité, selon les exigences
du gagnant.
4. Le voyage aura comme destination un des stages organisés par IdM.
5. La mission du gagnant sera la documentation photographique du stage choisi, des lieux
concernés, de la population locale.
6. Le photographe devra rendre à son retour une sélection des photographies prises sur
place. Les droits d’auteurs et les conditions d’utilisation restent les mêmes qu’expliquées
dans l’Art. 12.

Art. 10 : Le prix du public
1. Un prix du public sera mise en place pendant la Semaine du Monde.
2. Toutes photos qui auront passé la première sélection seront publiées sur une galerie
Facebook à partir du lundi 16 avril 2018.
3. La photo ayant le plus de likes le vendredi 27 avril 2018 à 20h sera le gagnant du prix
du public.

Art. 11 : Calendrier
1. Le concours reste ouvert jusqu’à dimanche 08 avril, 23h59.
2. Les gagnants seront informés par email et les résultats seront dévoilés le lundi 23 avril 2018, hors
prix du public.
3. La remise des prix s'effectuera le lundi 23 avril 2018 lors du vernissage de l’exposition.
4. L’exposition se tiendra du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018 dans le couloir du bâtiment CM de
l’EPFL.

Art 12 : Droits des images et de leur utilisation
1. Chaque participant déclare être l'auteur de la photo soumise.
2. En soumettant les photos, les auteurs conservent l’intégralité de leur droit d’auteurs sur leurs
photos. Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les photos soumises à des fins de promotion,
de communication et de presse, dans tout média ou format existants en rapport à leurs activités.
Elles doivent toujours être accompagnées par le nom de l’auteur de la photo. Aucune requête pour
l’utilisation de la photo ne peut être garantie. Cette utilisation est limitée aux fins non commerciales,
et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une quelconque rémunération ou autre prestation.
3. Toutes utilisations citées ci-dessus sont non-exclusives. L’auteur reste le propriétaire des photos à
plein droit et a le droit de les réutiliser.
4. Le participant consent à ce que la photo soumise soit déposée et consultable sur la galerie
virtuelle de photos dédiée au concours ainsi que sur les sites des organisateurs, puis dans le couloir
du bâtiment CM lors de l'exposition présentant les photos, et donc accessible à l'ensemble des
visiteurs du site et de l’exposition.

Art. 13 : Précisions
1. Le prix gagné peut être transféré à une autre personne. Cependant, il ne pourra être échangé
contre de l'argent ou contre un autre prix. Le PRIX CODEV peut être transféré à une autre personne
seulement après soumission d’un bref portfolio photographique attestant des qualités
photographiques du remplaçant, et après validation du portfolio par le CODEV.
2. Le gagnant devra réclamer son prix dans les 35 jours suivant l'annonce des lauréats.
3. Dans ce document, l'utilisation du genre masculin n'a pour but que l'allègement du texte.
4. La participation à ce concours implique l'accord des concurrents à l'acceptation du présent
règlement. Son non-respect entraînera l'annulation de la candidature. Toute contestation relative à
l'interprétation et à l'application du présent règlement sera tranchée par les organisateurs.

5. Les organisateurs du concours ne pourront être tenus responsables relativement à tout problème
lié au déroulement du concours qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème informatique,
technologique ou de quelque autre nature.

