
RÈGLEMENT DU CONCOURS DE CRÉATION LIBRE 

SUR LE THÈME DU HANDICAP 

Concours de création 

-------------------------------------------------------------------------- 

ARTICLE 1 - Définition et conditions du concours 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organise un concours de création artistique          

dans le cadre de la semaine P1PS handicap qui aura lieu du 1er
au 3 décembre 2020 et                  

qui a pour vocation de sensibiliser les étudiants au handicap dans sa globalité.  

● L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est désignée ci-après comme «         

l’organisateur, les organisateurs ». 

 

● Le « participant » au concours est désigné également ci-après comme « le             

participant, l’utilisateur, le contributeur ». 

 

● Le « jury » du concours est désigné également ci-après comme « le jury ». 

 

● Les « gagnants » sont désignés également ci-après comme « les gagnants ». 

 

Les participants à ce jeu concours sont des étudiants de l'université Paris 1             

Panthéon-Sorbonne uniquement.  

Le concours vise à sensibiliser les étudiants de l'université Paris 1           

Panthéon-Sorbonne au handicap et à récompenser les meilleures créations         

d'étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les étudiants sont invités à           

participer à ce concours en réalisant une création libre et originale s'inspirant du             

thème du handicap. Les créations peuvent prendre différentes formes : dessin, vidéo,            

rédaction, sculpture…  

Les participants ont jusqu’au 27 novembre 2020 12 h pour envoyer leur création. Les              

lauréats seront récompensés lors de la journée internationale du handicap, le 3            

décembre 2020.  

 

ARTICLE 2 – Organisateur du jeu concours  

Dans le cadre de la semaine P1PS handicap organisé par l’université Paris 1             

Panthéon-Sorbonne du 1er 
au 3 décembre 2020, la direction de la Communication et  

 
          



le service de la Vie étudiante de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organisent            

un concours de création entre le 2 et le 23 novembre 2020.  

Les modalités de participation au jeu concours et de désignation des gagnants sont             

décrites dans le présent règlement.  

 

ARTICLE 3 - Le jury 

Le jury est constitué d’un membre du service de la Vie étudiante, d’un membre du               

Relais handicap, d’un professeur à l’Ecole des Arts de la Sorbonne et d’un étudiant à               

l’Ecole des Arts de la Sorbonne. 

Les membres du jury sont : Tiffany Audoux (cheffe de service de la Direction des               

études et de la Vie étudiante), Véronique Percy (membre du Relais handicap), Hervé             

Bacquet (maître de conférence à l’Ecole des Arts de la Sorbonne) et Diane Royer              

(étudiante à l’Ecole des Arts de la Sorbonne).  

Le jury se réunira lors d’une visioconférence le mardi 2 novembre pour analyser             

toutes les créations reçues et sélectionnera les 3 meilleures selon les critères suivants             

: respect des consignes, du thème et originalité. 

Le jury procédera à un vote à main levée pour départager les candidats en cas               

d’égalité. En cas d’égalité suite au vote, la présidente du jury prendra la décision              

finale. 

 

ARTICLE 4 - Dates du concours 

- date de début du concours : 2 novembre 2020, 16 h  

- date de fin du concours : 27 novembre 2020, 12 h 

- date de fin des délibérations : 2 décembre 2020 

- date d’annonce des gagnants : 3 décembre 2020, 12 h  

Désignation des gagnants : les gagnants seront avertis des résultats du concours le 3              

décembre à l’occasion d’une cérémonie de remise des prix qui aura lieu à distance.  

 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE PARTICIPATION 

5.1 - Conditions à remplir pour participer au concours 

Les participants devront réaliser une création originale. 

Les participants peuvent réaliser une œuvre seul ou en équipe.  



Chaque participant ne peut proposer qu’une seule création. Une version corrigée ou            

améliorée ne peut être renvoyée. Seule la première version sera prise en compte.  

Toute création ne respectant pas le thème imposé ne sera pas prise en compte.  

Les créations sont à envoyer avant le 27 novembre 2020 (12 h) à l'adresse              

électronique suivante: semainesp1ps@univ-paris1.fr  

Aucune participation ne sera acceptée si elle intervient après cette date et cette heure              

quelles qu'en soient les raisons.  

En plus de leur création, les participants devront joindre à leur envoi une note de               

présentation de l'œuvre (1 page maximum avec la police Arial en taille 12 et un               

interligne de 1,15) dans laquelle ils seront libres d’expliquer leur démarche et de             

commenter leur création.  

Les participants doivent indiquer lors de l’envoi leurs coordonnées (téléphone et           

adresse courriel Paris 1), numéro d'étudiant, composante et niveau d'études.  

Les participants recevront un mail accusant réception de leur œuvre après leur envoi. 

Toute participation incomplète, inexacte ou ne respectant pas les modalités ci-dessus           

ne pourra pas être prise en compte et entraînera la nullité de la participation. 

5.2 - Garanties et responsabilité sur la validité des candidatures 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se réserve le droit d’annuler, de mettre fin ou             

de modifier le concours s’il ne se déroule pas comme prévu : toute violation,              

intervention non autorisée, fraude, action d’un concurrent, problème technique ou          

autre cause hors du contrôle de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, altérant et            

affectant, l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité, ou la conduite de          

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

De façon générale, les participants garantissent aux organisateurs du présent          

concours de ne pas exercer de recours, actions ou réclamations qu'ils pourraient            

former, à un titre quelconque au titre de toutes les garanties et engagements pris. 

Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de            

l’organisateur ne puisse être engagée. Toute déclaration mensongère d’un participant          

entraînera son exclusion du concours sans que la responsabilité de l’organisateur ne            

puisse être engagée. 

Ainsi, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se réserve le droit de modérer a            

posteriori et de ne pas valider, voire exclure, supprimer du concours, tout participant             

qui ne respecterait pas une des conditions du présent règlement. 

5.3 - Modalités de délibération du jury 
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La délibération jury sera réalisée le 30 novembre 2020, par l’ensemble des membres             

du jury dans les locaux de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et désignera les 3              

gagnants.  

 

ARTICLE 6 - Dotations / Lots 

6.1 - Valeur commerciale des dotations : 

Les lots sont offerts par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et constituent en ce             

sens des « dotations ». 

Les lots se définissent ainsi : 

- Lot du 1er 
lauréat : Une carte POP valable un an permettant l’accès au  

 
           

centre Pompidou et de bénéficier de prix réduits auprès de leurs partenaires            

culturels, un tote bag, un bloc note, un sweat, une enceinte bluetooth, une             

gourde isotherme, une clé USB, un stylo et un porte clé ; 

- Lot du 2nd
lauréat : Une carte POP valable un an permettant l’accès au              

centre Pompidou et de bénéficier de prix réduits auprès de leurs partenaires            

culturels, un tote bag, un bloc note, une enceinte bluetooth, une clé USB, un              

stylo et un porte clé ;  

- Lot du 3ème 
lauréat : Une carte POP valable un an permettant l’accès au  

 
           

centre Pompidou et de bénéficier de prix réduits auprès de leurs partenaires            

culturels, un tote bag, une clé USB, un porte clé et un stylo. 

Les lots offerts ne peuvent donner lieu à aucune contestation sur leur nature, ni à la                

remise d’une contrepartie de quelque nature que ce soit. 

Les participants en équipe seront considérés comme un seul lauréat et ne pourront             

prétendre qu’à un lot pour l’ensemble de l’équipe.  

Les participants tirés au sort seront désignés gagnants par les organisateurs du            

jeu-concours. 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne se réserve le droit de changer la dotation            

sans préavis.  

La contrepartie en chèque ou en numéraire des cadeaux ne peut être proposée. 

6.2 - Modalités de récupération et d’utilisation 



Tel que le prévoit l’article 6, les gagnants devront se mettre en relation directe avec la                

personne désignée par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’attribution des          

dotations. 

 

ARTICLE 7 - Modalités d’attribution des lots 

Il ne peut y avoir qu’une seule dotation par personne. 

Les gagnants apprendront leur gain par courriel et seront de ce fait informés des              

modalités de récupération des lots.  

Si les informations communiquées par le participant sont incomplètes et/ou ne           

permettent pas de l’informer de son gain, il perdra la qualité de gagnant et ne pourra                

effectuer aucune réclamation. L’organisateur ne pourra être tenu responsable dans le           

cas de difficultés techniques quant à cette notification électronique de gain. Sans            

communication des informations décrites à l'article 5.1 du présent document, de la            

part du gagnant sous 8 jours, il perdra sa qualité de gagnant. 

Les notifications officielles et personnalisées d’attribution des dotations aux         

gagnants avec le descriptif et les modalités de retrait leur seront envoyées par             

courriel à l’adresse qu’ils auront indiquée dans le courriel contenant leurs créations            

envoyé avant la date de clôture du concours.  

 

ARTICLE 8 - Responsabilités 

L’organisateur ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force            

majeure ou d’événements indépendants de sa volonté, il était amené à annuler,            

écourter, prolonger, reporter ou modifier les conditions de participation ou les           

modalités de fonctionnement du présent jeu concours. 

Il ne saurait être tenu responsable d’un quelconque incident relatif aux perturbations            

téléphoniques et/ou de réseau, au maniement de l’Internet, aux coupures de courant            

empêchant un participant de participer au jeu avant l’heure limite.  

La participation au jeu concours implique la connaissance et l’acceptation des           

caractéristiques et des limites de l’Internet, l’absence de protection de certaines           

données contre des détournements éventuels ou piratages et risques de          

contamination par d'éventuels virus circulant sur le réseau.  

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou          

d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la maintenance             

ou du dysfonctionnement des serveurs du jeu, de la ligne téléphonique ou de toute              

autre connexion technique.  



L’organisateur ne pourra être tenu responsable de l’utilisation frauduleuse des droits           

de connexion ou d’attribution du lot d’un.e participant.e.  

 

ARTICLE 9 - Droits 

Chaque participant déclare posséder la totalité des droits sur sa production           

personnelle et garantit l’organisateur contre toute opposition, action, réclamation         

émanant de tiers. Il déclare notamment que son œuvre est originale et exempte de              

tout emprunt à une autre œuvre susceptible d’engager la responsabilité de           

l’organisateur. 

En aucun cas, la production ne saurait contrevenir à la législation en vigueur, ni              

inciter à la haine ou être injurieuse. Les participants au présent jeu concours             

acceptent le règlement et cèdent à l’organisateur, demanière non-exclusive et          

gratuite, les droits de reproduction, de représentation et d’exploitation à des fins non             

commerciales, de la production qu’ils ou elles soumettent pour une durée de            

deuxannées, à compter de la date de participation.  

L’organisateur est autorisé notamment à utiliser la production sur ses sites Internet            

ou ceux de ses partenaires, sur les pages des réseaux sociaux de l’organisateur ou              

celles de ses partenaires. Au cas où une contestation ou une procédure concernant les              

droits cédés par les participants serait émise ou initiée par un tiers, ils s’engagent à               

garantir l’organisateur. A ce titre, la responsabilité de l’Université Paris 1           

Panthéon-Sorbonne ne pourra être retenue.  

Les organisateurs se réservent le droit de modifier, de proroger, d’écourter, de limiter             

les gains ou d’annuler ce jeu en cas de force majeure telle que définie par la                

jurisprudence. En conséquence, leur responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de l’utilisation frauduleuse          

des droits de connexion ou d’attribution du lot d’un participant. 

 

ARTICLE 10 - Conditions d’exclusion 

La participation à ce jeu-concours implique l’acceptation pleine et entière des           

modalités énoncées dans le présent règlement, sans aucune réserve ni condition           

préalable du Participant, le non-respect du dit règlement entraînant l’exclusion du           

concours ainsi que la nullité pure et simple de sa participation et de l’attribution des               

lots. 

 

ARTICLE 11  - Dépôt du règlement 



Le présent règlement est déposé à la : 

Direction des Affaires juridiques et institutionnelles (DAJI) 

Centre Panthéon - 1er
 étage - esc. G 

12, place du Panthéon 

75231 - Paris cedex 05 

Tél : 01 44 07 77 22 / Fax : 01 44 07 78 84 / Courriel : daji@univ-paris1.fr 

Le règlement pourra être envoyé par courriel sur simple demande écrite ou orale. 

 

ARTICLE 12 – Données personnelles  

Les informations personnelles recueillies par l’organisateur auprès des        

participant.e.s seront exclusivement utilisées pour la gestion du jeu concours. Leurs           

destinataires sont les organisateurs du jeu concours, aucune donnée ne sera           

transmise à un organisme extérieur. Elles seront conservées pendant la période de            

durée du jeu concours et seront effacées dès que celui-ci aura pris fin (remise des               

prix).  

Conformément à la Loi Informatique et Libertés de n°78-17 du 6 janvier 1978             

modifiée, au Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique             

du 7 octobre 2016, les participants au jeu concours bénéficient du droit d’accès, de              

rectification, de limitation, d’opposition, de suppression, du droit à la portabilité de            

leurs données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès, ainsi que               

du droit de déposer une plainte auprès de la CNIL.  

Ces droits peuvent être exercés auprès du Délégué à la Protection des Données de              

l’université dpo@univ-paris1.fr 

 

ARTICLE 13 - Juridictions compétentes 

Le présent règlement est soumis à la loi française. 

Les partis s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou             

de l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis aux             

tribunaux compétents. 

Le participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, de l’accepter           

sans réserves et de s’y conformer. 
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