Jeu concours My Erasmus Spot
édition 2020
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Date
Du 15 octobre 2020 au 17 octobre 2020
Complément date
Attention !!!
Téléverse ta vidéo avant le 1er octobre à 12h00 et vote pour ta préférée entre le 5 et 12 octobre
Le jeu concours « My Erasmus Spot » est organisé par l’Université Clermont Auvergne à l’occasion des
Erasmus Days qui auront lieu les 15, 16 et 17 octobre 2020. Toutes les informations dans le règlement
ci-dessous :

Règlement du jeu concours « My Erasmus Spot »
ARTICLE 1 : OBJET
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Le jeu concours "My Erasmus Spot" est organisé par la Direction des Relations Internationales
et de la Francophonie (DRIF) de l'Université Clermont Auvergne. Il s'agit d'un jeu concours
récompensant la meilleure vidéo présentée par des étudiants.
La thématique retenue pour l'édition 2020 est la suivante : "Qu'est-ce que ta mobilité Erasmus t'a
apportée ?"

ARTICLE 2 : QUI PEUT PARTICIPER ?
Le jeu concours s'adresse à tous les étudiants ayant effectué un séjour à l'étranger dans le
cadre d'une mobilité «Erasmus» d'études ou de stage réalisée dans le cadre d'un cursus
suivi à l' Université Clermont Auvergne à partir de l'année universitaire 2017-2018. Les
participants devaient être inscrits à l' Université Clermont Auvergne au moment de leur mobilité.
La DRIF pourra être amenée à vérifier cette information.

Il n'y a pas de limite d'âge ni de condition de nationalité.

Les étudiants ayant déjà participé au concours précédent peuvent de nouveau participer à
l'édition 2020 à condition de présenter une vidéo différente.

ARTICLE 3 : QUE DOITON RÉALISER ?
Les étudiants doivent produire une vidéo qui doit retranscrire l'expérience vécue lors de leur
mobilité à l'étranger, et, cette année, suivre plus précisément la thématique "Qu'est- ce que ta
mobilité internationale t'a apportée?". Celle-ci doit durer 30 secondes, à plus ou moins 10
secondes.

Les « images ou photos animées » sont acceptées. Par « images animées », il est entendu une
succession de photos ou d'images mises en scènes ou animées afin de se rapprocher d'une
vidéo.

ARTICLE 4 : COMMENT PARTICIPER ?
1. La vidéo présentée au jeu concours doit être «télé-versée» directement sur le lien dédié
suivant : https://drive.uca.fr/u/d/435d5eb208ea41d0a151/
2. La vidéo doit être « télé-ve rsée » au plus tard le jeudi 1er octobre 2020, 12h00 heure de
Paris.
3. Le titre du fichier de la vidéo doit prendre le format suivant: vos nom.pré nom
4. Une fois la vidéo téléversée , l'étudiant doit envoyer un e-mail de confirmation à l'adresse
suivante myerasmuspot.dri@uca.fr. en rappelant :
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Ses nom et prénom
L'année universitaire de sa mobilité
Le pays et la ville de destination
Le cadre de sa mobilité (études ou stage)
L'étudiant devra indiquer dans son e-mail qu'il a bien lu et approuve le règlement du jeu
concours, édition 2020.
5. Une confirmation de réception de la vidéo sera ensuite envoyée à l'étudiant par retour de mail.
Attention, sans cet accusé de réception, l'étudiant ne sera pas considéré comme
participant.
6. L'étudiant qui a déposé une vidéo s'engage à être présent ou à se faire représenter lors
de la Journée de la Mobilité Internationale (JMI) qui aura lieu le jeudi 15 octobre 2020 (à
distance ou en présentiel).
7. En cas de problème, les étudiants peuvent contacter l'adresse myerasmuspot.dri@uca.fr

ARTICLE 5 : QUI PEUT VOTER ?
Tout le monde peut voter. Un lien sera diffusé afin que les personnes puissent voter en ligne.
Toutes les informations seront affichées sur le site internet : https://www.uca.fr/myerasmuspot/
Les lauréats des 3 meilleures vidéos sélectionnées se verront remettre les prix suivants:
1er prix d'une valeur de 200€
2e prix d'une valeur de 150€
3e prix d'une valeur de 100€

La DRIF diffusera plusieurs vidéos dont les vidéos gagnantes lors de la JMI.

ARTICLE 6 : CALENDRIER
Date limite des dépôts de vidéos en ligne: le 01/10/20 à 12h00 heure de Paris
Ouverture des votes (lien): du 05/10/20 au 12/10/20 à 12h00 heure de Paris
Date de diffusion des meilleures vidéos : jeudi 15 octobre 2020

ARTICLE 7 : RESPECT DES DROITS D’AUTEUR
Les vidéos peuvent soit être créées à partir d'éléments matériels produits spécifiquement pour la
circonstance, soit être réalisées en combinant ou en exploitant des éléments déjà existants mais
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libres de tous droits (les étudiants doivent s'assurer que les musiques utilisées dans leurs
vidéos sont libres de droits).

Les participants sont entièrement responsables de leurs œuvres. En cas de non-respect de
droits d'auteurs liés aux images et à toute reproduction quelle qu'elle soit, l'Université Clermont
Auvergne se réserve le droit de suspendre la publication et de considérer la production comme
non recevable.

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRODUCTION ET
D’ADAPTATION
Les auteurs des vidéos autorisent gracieusement l'Université Clermont Auvergne à utiliser leurs
vidéos à des fins de publication sur ses différents supports de communication. En contrepartie,
l'Université Clermont Auvergne s'engage à mentionner explicitement le nom des auteurs.
L'Université Clermont Auvergne s'engage également à informer les auteurs de toute publication
de ces vidéos ; en cas de publication sur internet, elle fournira aux auteurs le lien vers la ou les
pages concernées.

ARTICLE 9 : EXPLOITATION DES VIDÉOS
Les auteurs des vidéos autorisent l' Université Clermont Auvergne à les diffuser lors de la
Journée de la Mobilité Internationale (JMI), pour consultation et citation éventuelle dans le cadre
d'études ou manifestations universitaires.

L'Université Clermont Auvergne s'engage à veiller à ce que le droit de citation se fasse dans les
règles, en informera les auteurs des œuvres citées et leur fournira le lien vers la publication.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si par suite d'un événement de
force majeure, le jeu concours "My Erasmus spot" devait être annulé, reporté ou modifié, de
même que toute perte, retard ou avarie dans l'acheminent des productions.
Contact :
myerasmuspot.dri@uca.fr
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Documents à télécharger

Règlement intérieur My Erasmus Spot 2020 (PDF, 2 Mo)

Pour tout renseignement
Direction des relations internationales
myerasmuspot.dri@uca.fr

TOUTES LES ACTUALITÉS

Consulter l'agenda
Cette semaine
Ce mois-ci

Dernières actualités
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Jeu concours My Erasmus Spot édition 2020

Le jeu concours « My Erasmus Spot » est organisé par l’Université Clermont Auvergne à l’occas

Erasmus Days qui auront lieu les 15, 16 et 17 octobre 2020. Toutes les informations dans le règl
ci-dessous :
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