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Règlement du concours et conditions de participation

Article 1 – Présentation du concours
Le dicastère Qualité de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) organise le concours « Ça
pédale en coulisse ». Le concours est publié le 30 novembre 2017 sur le site www.hes-so.ch/concoursqualite
et une participation est possible jusqu’au 11 mars 2018 à minuit.
Ce concours permet aux étudiant-e-s inscrit-e-s dans l’une des filières d’études (Bachelor ou Master) de la
HES-SO de présenter leur point de vue sur la qualité de leur formation et de leur cadre d’études, et/ou
comment le personnel enseignant ou administratif y contribue en « pédalant en coulisse ».

Article 2 – Conditions de participation
Pour prendre part au concours, le/la participant-e doit satisfaire aux conditions d’admissibilité suivantes :
-

Être inscrit-e dans l’une des filières d’études (Bachelor ou Master) de la HES-SO
S’exprimer en français, en allemand ou en anglais.

Article 3 – Conditions du concours
Chaque participant-e doit réaliser une image (photo, dessin, collage, etc.) accompagnée d’une légende de
cent quarante (140) caractères maximum ou une vidéo d’une durée maximale de deux (2) minutes sous un
angle créatif, décalé et inspiré en mettant en évidence ce qui fait son bonheur à la HES-SO et/ou comment
le personnel enseignant ou administratif y contribue.
En cas de dépassement du temps réglementaire de plus de trente (30) secondes, toute vidéo sera éliminée.
L’organisateur n’impose aucune contrainte linguistique dans les vidéos pour ce qui est des supports
musicaux. En revanche, tous les éventuels textes présents dans la vidéo, qu’ils soient écrits, récités, lus,
chantés ou parlés doivent être en français, en allemand ou en anglais.

Droits de propriété intellectuelle
Le/la participant-e garantit que les textes et visuels utilisés sur l’image ou dans la vidéo sont libres de tous
droits de propriété intellectuelle ou autre que pourraient détenir des tiers ou qu’à défaut, leur utilisation a
été autorisée par les ayants droits. Il ou elle garantit également pour les vidéos que l’utilisation d’éventuels
extraits audiovisuels ou sonores protégés par des droits d’auteur (musique, films, publicités, …) non détenus
par les participant-e-s a été autorisée par les ayants droit. Des musiques libres de droits peuvent par exemple
être téléchargées auprès de la base de données accessible sous https://www.youtube.com/user/ActaMusic.
Les vidéos qui comporteront des musiques non libres de droits ou dont l’utilisation n’a pas été autorisée par
les ayants droit seront automatiquement exclues du concours.
Le/la participant-e, par sa participation au concours « Ça pédale en coulisse », accepte que sa contribution
(image ou vidéo) soit utilisée par le dicastère qualité de la HES-SO dans le cadre de sa communication
institutionnelle sur le site internet de la HES-SO http://www.hes-so.ch/qualite ou sur les réseaux sociaux, audelà de la durée du concours.
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Modalités d’envoi
Les images ou vidéos doivent être envoyées par courriel en pièce jointe à qualite@hes-so.ch jusqu’au 11
mars 2018 à minuit spécifiant :
-

Le titre de la contribution (image ou vidéo) ;
Le nom et prénom du/de la participant-e ;
La filière d’études et haute école du/de la participant-e ;
L’année d’étude du/de la participant-e.

Pour des fichiers d’une taille supérieure à 6 Mb, le courriel doit également indiquer un lien vers une
plateforme de téléchargement telle que « we transfer » ou « switch file » permettant de télécharger la
contribution. Les fichiers peuvent être envoyés en format MP4 ou JPEG.
L’adresse e-mail d’envoi doit impérativement être rattachée à l’une des hautes écoles de la HES-SO.
Les images ou vidéos seront publiées par l’organisateur sur la page internet de la HES-SO http://www.hesso.ch/concoursqualite. Les contributions gagnantes seront également publiées sur le compte Facebook de
la HES-SO.

Article 4 – Modalités de sélection et prix décernés
Prix du jury
Les images ou vidéos seront jugées par un jury composé de 6 membres : deux représentant-e-s du dicastère
qualité, un-e représentant-e du Service de Communication de la HES-SO et trois étudiant-e-s membres du
COPIL accréditation.
Les contributions (image ou vidéo) seront jugées selon trois (3) critères : la pertinence par rapport au thème
du concours, l’originalité et la créativité. Chaque critère est évalué avec une note entre 1 (minimum) et 6
(maximum). Une classification des images et vidéos est établie sur la base de la somme totale des notes
attribuées par chacun des membres du jury pour chaque critère (note finale maximale : 108). Le prix du jury
sera attribué aux cinq (5) images ou vidéos obtenant les notes finales les plus élevées. En cas de parité, les
prix seront attribués ex-aequo.
Les prix sont attribués pour chaque contribution (une image ou une vidéo). En cas d’implication de plusieurs
personnes à une contribution, les participant-e-s devront définir eux-mêmes la répartition du prix.
L’organisateur ne porte aucune responsabilité dans cette répartition.
La liste des prix du jury est la suivante :
Premier prix : une (1) Apple Watch series 3 GPS + cellular
Deuxième prix : deux (2) billets pour une entrée (jour à choix) au Paléo Festival Nyon 2018
Troisième prix : deux (2) billets pour une entrée (jour à choix) au Paléo Festival Nyon 2018
Quatrième prix : deux (2) billets pour une entrée (jour à choix) au Paléo Festival Nyon 2018
Cinquième prix : deux (2) billets pour une entrée (jour à choix) au Paléo Festival Nyon 2018
Les billets pour le Paléo Festival Nyon 2018 ne pourront être convertis en espèces, ni ne pourront être vendus
par les gagnant-e-s.
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Prix du public
Toutes les images ou vidéos étant partagées sur la page internet de la HES-SO http://www.hesso.ch/concoursqualite, celle totalisant le plus de votes sera déclarée vainqueur du prix du public. Les votes
seront ouverts jusqu’au 29 avril 2018 à minuit. Tout vote réalisé au-delà de ce délai ne sera pas pris en
considération.
Le/la gagnant-e se verra offrir deux (2) billets pour deux (2) entrées (jours à choix) au Paléo Festival Nyon
2018.

Communication des résultats et remise des prix
Les gagnant-e-s seront averti-e-s individuellement par e-mail et leur nom sera publié sur le site internet
http://www.hes-so.ch/concoursqualite et sur la page Facebook de la HES-SO.
L’Apple Watch et les billets Paléo Festival Nyon 2018 seront remis personnellement aux gagnant-e-s lors
d’une remise de prix ou envoyés par courrier postal à l’adresse indiquée par le/la gagnant-e.

Article 5 – Garantie des participant-e-s
Par sa participation au concours, chaque participant-e s’engage à garantir l’originalité de son image ou sa
vidéo et affirme sur l’honneur qu’il/elle en est l’auteur-e. A défaut, le plagiat ou la contrefaçon pourrait lui
être reproché(e) et la personne concernée sera exclue du concours.
Les images ou vidéos ne doivent pas présenter de contenu :
-

à caractère raciste
à caractère diffamatoire, injurieux ou calomnieux à l’égard de tierces personnes (physiques ou
morales)
contraire à la réglementation

Chaque participant-e garantit d’avoir le droit de diffuser son image ou sa vidéo en accord avec toute personne
physique ou morale ayant contribué à sa réalisation.

Article 6 – Responsabilité de l’organisateur
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de :
-

Non-réception des images ou vidéos transmises par voie électronique ;
Utilisation frauduleuse des images ou vidéos remises par leur auteur-e ;
Plagiat ;
annulation, modification ou report du concours pour des motifs indépendants de sa volonté ou toute
autre nécessité justifiée.

Article 7 – Droit à l’image
Les personnes reconnaissables sur l’image ou la vidéo doivent savoir qu’elles ont été dessinées,
photographiées ou filmées et accepter d’apparaître sur l’image ou dans la vidéo. De ce fait, chaque
participant-e (i) informe ces personnes
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de leur apparition sur l’image ou dans la vidéo, de la publication et de la diffusion de celle-ci sur le
site internet http://www.hes-so.ch/concoursqualite dans le cadre du concours « Ça pédale en
coulisse » ainsi que sur les réseaux sociaux;
du présent règlement

et (ii) s’assure de leur accord, ou de celui de leur représentant légal s’il s’agit d’un-e mineur-e.

Article 8 – Réclamation
Aucune correspondance ne sera échangée concernant ce concours (déroulement, sélection et résultats) et
tout recours juridique est exclu.

Article 9 – Acceptation du règlement
La participation au concours « Ça pédale en coulisse » entraîne l’acceptation pleine et entière du présent
règlement. L’organisateur pourra donc exclure du concours tout-e participant-e qui ne respecterait pas le
présent règlement. Cette exclusion pourra se faire à tout moment et sans préavis.

Contact
Dicastère qualité HES-SO qualite@hes-so.ch
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