
 

 

 

 
Concours du film de poche « Mon UNIL à moi » : 
règlement de participation 

 
 
 
 

Article 1 
Participants 

Le concours est ouvert aux: 
• étudiants de l’UNIL 
• anciens étudiants de l’UNIL 
• collaborateurs de l’UNIL 
• et anciens collaborateurs de l’UNIL. 

Article 2 
Supports 
d’enregistrement 

Le concours est exclusivement ouvert aux films tournés avec un 
téléphone mobile ou un baladeur muni d’une caméra. 

Article 3 
Contenu 

Les films doivent avoir un lien évident avec le thème du concours : 
« Mon UNIL à moi ». 

Article 4 
Catégories 

Le concours est ouvert à deux catégories de films : 
• les « courts » : films de 40 secondes maximum ; 
• les « longs » : films entre 40 secondes et 4 minutes maximum. 
 

Article 5 
Montage 

Les films peuvent être montés sur un ordinateur ou avec un logiciel 
intégré au téléphone portable, ou ne faire l’objet d’aucun montage. 

Article 6 
Critères de 
sélection du jury 
 

Le jury évalue les films en fonction de : 
• leur originalité et leur adéquation au thème du concours « Mon 

UNIL à moi », 
• leurs qualités scénaristiques et esthétiques. 
La qualité technique de l’enregistrement ne constitue pas un critère 
d’évaluation. 
Pour être pris en compte par le jury, les films doivent respecter les 
critères formels liés aux supports d’enregistrement (art. 2), au contenu 
(art. 3) et à la durée (art. 4). 
Le jury refuse les films à caractère violent, raciste, sexiste ou/et 
pornographique. 
Les prix du jury seront communiqués publiquement le vendredi 12 
novembre 2010 dans le cadre de la cérémonie de remise des prix. 
Les lauréats qui ne seront pas présents à cette occasion seront 
informés personnellement de leur distinction dans les jours suivant la 
remise des prix. 

Article 7 
Bande son 

Les films de poche proposés sont acceptés avec ou sans son. Si de la 
musique est intégrée au film, le participant atteste qu’il en a obtenu 
les droits y relatifs pour sa diffusion et son utilisation. 
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Article 8 
Remise des films 

Les films doivent être déposés à la réception d’Unicom, bâtiment 
Amphimax, 2e étage (ouverture tous les jours ouvrables entre 8h et 
17h), d’ici au mercredi 27 octobre 2010. 
Ils peuvent être enregistrés sur un CD, un DVD ou une clé USB qui 
sera restituée aux participants. 
Les films doivent être accompagnés, lors de leur remise à Unicom, du 
document « Mon UNIL à moi : fiche de participation » dûment rempli. 
Les fichiers seront convertis par Unicom dans les divers formats requis 
pour leur diffusion sur internet (format maximal : 640 x 480 pixels). 
 

Article 9 
Anonymat 
 

Pour autant qu’ils ne figurent pas au générique ou dans le film lui-
même, les noms des réalisateurs ne sont pas transmis au jury. 
Seuls les noms des lauréats seront publiés. 
Les participants indiquent un pseudonyme dans le document « Mon 
UNIL à moi : fiche de participation » ; ce pseudonyme est utilisé pour 
la publication de leur film sur les sites internet de l’UNIL. 

Article 10 
Nombre de films 
 
 

Les participants au concours peuvent présenter plusieurs films par 
catégorie. 
Le document « Mon UNIL à moi : fiche de participation » doit être 
dûment rempli pour chaque film présenté. 
Les participants ne peuvent remporter qu’un seul prix par catégorie. 

Article 11 
Prêt d’appareils 
mobiles 

Des appareils mobiles (iPods) peuvent être empruntés par les 
participants aux conditions suivantes : 
• dépôt d’une caution de CHF 100.- en liquide ; 
• durée du prêt limitée à cinq jours ouvrables. 
Les appareils empruntés doivent être utilisés de manière conforme à 
l’usage courant. 
En cas de non restitution ou de casse de l’appareil, celui-ci sera  
facturé au prix du commerce, à l’état neuf, à la personne l’ayant 
emprunté. 
Le prêt se fait auprès de la réception d’Unicom, bâtiment Amphimax, 
2e étage, tous les jours ouvrables entre 8h et 17h. 
 

Article 12 
Propriété tiers 

Les films présentés doivent être des créations réputées libres de tous 
droits de propriété intellectuelle ou autre que pourraient détenir des 
tiers.  

Article 13 
Cession des droits 

Les participants cèdent à l’Université de Lausanne, sans contrepartie et 
sans limitation de durée, le droit de diffusion des films sélectionnés 
pour les projections lors des festivités Dorigny 40 et pour la diffusion 
sur les sites internet de l’Université de Lausanne ainsi que  
le droit de reproduction d’images ou d’extraits de moins d’une minute 
de ces films pour diffusion dans la presse, notamment sur les chaînes 
de télévisions ou sur internet. 
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Article 14 
Responsabilité 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les films en cas 
de perte, vol ou détérioration. 

Article 15 
Participation 

La participation au concours implique l’acceptation du présent 
règlement. 

Article 16 
Prix 

Des prix seront attribués par le jury. La liste des prix, pour chacune 
des deux catégories définies à l’article 4, est la suivante : 
• 1er prix : 1 Pad 32 Go, 1 abonnement d’un an à la Cinémathèque 

suisse et 1 abonnement à la Grange de Dorigny pour la saison 
2010-2011 ; 

• 2e prix : 1 iPod touch 32 Go, 1 abonnement de 6 mois à la 
Cinématique suisse et 1 abonnement à la Grange de Dorigny pour 
la saison 2010-2011 

• 3e prix : 1 iPod nano 16 Go, 1 abonnement de 20 entrées à la 
Cinémathèque suisse et 1 abonnement à la Grange de Dorigny 
pour la saison 2010-2011. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Unicom 
Lausanne, le 28 septembre 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


