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CONCOURS PHOTO & MICRO-TEXTES 

Conditions générales de participation – règlement du concours 

«Diversité» 
 

Organisation et objet 

L’Université de Neuchâtel organise un concours de photos et de micro-textes qui se déroule du 20 juin au 30 

août 2015.   

 

Conditions de participation 

Toute personne physique peut participer à l’envoi de photos et/ou de micro-textes. Mais les prix sont réser-

vés aux étudiants actuellement en cours d’études à l’Université de Neuchâtel. Les noms des gagnants se-

ront communiqués publiquement. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces. Celui ou celle qui par-

ticipe au concours en accepte les conditions générales. 

 

Règlement 

Le thème du concours est «Diversité». Pendant la période concernée, chacun peut proposer jusqu’à trois 

photos accompagnées chacune d’un titre, qui seront envoyées :  

- par mail à l’adresse concours.unine@unine.ch 

- par message privé sur Facebook (ne pas publier directement sur la page FB) 

- sur Instagram avec les deux hashtag #UniNE #UniDiversité 

Chacun peut proposer jusqu’à trois micro-textes qui seront 

- postés sur Twitter accompagnés impérativement de la mention @UniNeuchatel #UniDiversité  

(restent 112 signes) 

 

Le participant n’a pas le droit de poster une photo ou un tweet dont il n’est pas l’auteur. Le contenu des pho-

tos ou des tweets ne doivent pas revêtir un caractère diffamatoire, violent ou pornographique, ni contrevenir 

aux conditions d’utilisation de Facebook, d’Instagram ni de Twitter. Le non-respect du présent règlement 

entraînera la suppression des photos du participant. Par ailleurs, l’Université se réserve le droit de ne pas 

publier une photo reçue, pour des questions de qualité insuffisante par exemple.  

 

Propriété / utilisation des photos et des micro-textes 

Les photos restent propriété des participants. L’Université de Neuchâtel les publiera au fil des jours sur sa 

page Facebook. Elle se réserve le droit d’utiliser les photos et les micro-textes également sur son site 

unine.ch ou tout autre support, par exemple lors du Dies Academicus 2015, dont le thème sera « Les défis 

de la diversité ». La mention du nom de l’auteur ou du photographe sera indiquée. 

 

Désignation des gagnants et prix 

A l’issue du concours, dès le 30 août, l’image la plus « likée » sur Facebook recevra le prix du public. Les 

photos et les micro-textes seront soumis à un jury, qui retiendra quatre photos et quatre micro-textes. Un 

lauréat sera nommé dans chaque catégorie. Il y aura donc trois vainqueurs (Prix du public Photo, Prix du 

jury Photo, Prix du jury Micro-texte) qui recevront chacun un bon de  Frs 150.- dans un restaurant de Neu-

châtel. Les six autres finalistes recevront chacun un T-shirt UniNE et une clé USB UniNE. 
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