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RÈGLEMENT DU CONCOURS VIDÉO 

«  MON AVENIR EN POCHE ! » 
 

 
1) ORGANISATEUR 
  Le concours « Mon avenir en poche ! » est organisé par la 

Haute Ecole de la Province de Liège (siège social : avenue 
Montesquieu, 6 à 4101 Jemeppe-sur Meuse). 

 
2) CONDITIONS D’INSCRIPTION 
  Le concours est ouvert aux élèves des 6e et 7e années des 

établissements d’enseignement secondaire des provinces 
de Liège et de Luxembourg. La participation est 
individuelle ou collective. L’inscription au concours est 
totalement gratuite.  

  Le formulaire d’inscription est disponible sur la 
page du concours : www.hepl.be/ concours  

 
3) INSCRIPTION 

 Complétez et renvoyez le formulaire 
d’inscription à l’adresse suivante : 
hepl@provincedeliege.be 

  Envoyez la vidéo par WeTransfer 
(wetransfer.com) à l’adresse 
hepl@provincedeliege.be  

 
4) THÈME 
  Le thème du concours est « Mon avenir en poche ! ». 
  Partagez avec nous votre regard sur votre futur. Environnement, emploi, santé, société, 

économie, nouvelles technologies, famille, amis… : exprimez vos motivations, vos espoirs, vos 
appréhensions et vos craintes sur le monde qui vous entoure. Soyez créatifs ! 

 
5) MATÉRIEL AUTORISÉ ET DURÉE 
  La vidéo sera réalisée uniquement à l’aide d’un smartphone. Sa durée sera comprise entre 30 

et 60 secondes. 
 
6) DROITS D’AUTEUR POUR LA RÉALISATION DE LA VIDÉO 

 Les participants peuvent uniquement soumettre des images, sons et musiques dont ils 
sont les auteurs ou sur lesquels ils détiennent les droits d’auteur et de diffusion.  

 L’utilisation de musiques libres de droit est, évidemment, autorisée pour la réalisation de 
la vidéo.  

 La vidéo ne peut comporter aucun élément publicitaire identifiable : nom, marque, logo 
et produit reconnaissable.  
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7) PLANNING 
 2 mars 2018 (minuit) : fin de l’envoi des vidéos 
 9 mars 2018 : publication des vidéos présélectionnées et validées par la HEPL sur sa 

page Facebook (www.facebook.com/hepl.be) et ouverture des votes du public  
 29 mars 2018 : clôture des votes du public 
 du 20 au 21 mars 2018 : vote du jury interne 
 30 mars 2018 : les gagnants sont avertis personnellement par e-mail ou téléphone 
 21 avril 2018 : cérémonie de remise des prix et visionnage des meilleurs clips lors de 

la Journée Portes ouvertes de la HEPL (au Campus 2000 : rue du Gosson à 4101 
Jemeppe-sur-Meuse) 

 
8) LES PRIX 

 1er prix : 800 € en bons d’achat 
 2e prix : 500 € en bons d’achat 
 3e prix : 300 € en bons d’achat 
 Prix « coup de cœur » : 200 € en bons d’achat 
 Prix du public : 200 € en bons d’achat 

  Chaque participant présent à la cérémonie (21 avril 2018) recevra un cadeau (clé usb). 
 
9) DESIGNATION DES LAURÉATS 
  Les lauréats seront désignés par un jury interne (75% de la note) et un jury public (25%  sur 

base du nombre de « J’aime » sur la page Facebook de la HEPL). 
 
  Le jury interne sera constitué de : 

 un président,  
 3 enseignants de la Haute Ecole (Bachelier en Infographie, Bachelier en Écriture 

multimédia, Bachelier en Communication), 
 3 étudiants de la Haute Ecole (Bachelier en Infographie, Bachelier en Écriture 

multimédia, Bachelier en Communication), 
 3 professionnels du secteur audiovisuel. 

 
10) CRITÈRES D’ÉLECTION 

a) Critères d’exclusion : 
 Non-respect des délais, 
 Non-respect de la durée, 
 Non-respect du thème, 
 Non-respect de l’éthique. 

b) Critères d’évaluation : 
 L’originalité du traitement du thème, 
 La qualité du scénario, 
 La qualité de l’image et du son. 

 
11) RESPECT DE L’ÉTHIQUE 
 Toute vidéo à caractère raciste, sexiste, dénigrant, pornographique ou ne respectant pas les 

lois en vigueur sera, automatiquement et sans recours, disqualifiée du concours. 
 
12) DROITS D’AUTEUR POUR LA DIFFUSION DE LA VIDÉO 
 De par leur participation au présent concours, les participants autorisent la Haute Ecole de la 

Province de Liège à diffuser leur vidéo, leurs initiales et/ou leur nom, leur lieu de résidence et 
éventuellement leur photo sur Facebook ainsi que via d’autres réseaux sociaux. 

 
 Par ailleurs, chaque participant au présent concours se déclare être le seul et unique titulaire 

des droits de propriété afférents à la vidéo qu’il produit et garantit à la Haute Ecole de la 
Province de Liège une jouissance paisible et entière de celle-ci contre les éventuelles 
revendications extérieures. 
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13) DROIT À L’IMAGE 
 Chaque participant au présent concours tient à la disposition de la Haute Ecole de la Province 

de Liège l’autorisation expresse des personnes filmées et identifiables sur la vidéo qu’il 
soumet.  Cette autorisation doit porter tant sur le fait de filmer ces personnes que sur le fait de 
produire la vidéo dans le cadre de ce concours. 

 
 De par leur seule adhésion au présent concours, chaque participant garantit la Haute Ecole de 

la Province de Liège contre tout recours éventuel de tiers. 
 
14) PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
 Les données à caractère personnel transmises par les participants dans le cadre du présent 

concours seront traitées par la Haute Ecole de la Province de Liège dans le strict respect de la 
loi du 8/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel. 

 
15) REGLEMENT 
  Le fait de présenter une vidéo au concours implique l’acceptation sans réserve des  clauses du 

présent règlement. Les décisions du jury sont sans appel. 
 
16) TUTORIEL 

La HEPL met à la disposition des participants un tutoriel « Trucs et astuces pour filmer avec un 
smartphone » disponible sur la page www.hepl.be/concours.  
 

17) CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX 
Elle aura lieu lors de la Journée Portes ouvertes de la Haute Ecole de la Province de Liège le 21 
avril 2018 au Campus 2000 (rue du Gosson à 4101 Jemeppe-sur-Meuse), et sera suivie d’un 
drink. 
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