
Concours vidéo
« Étudiants francophones : moteur, action ! » - 2e édition 2015

Date de dépôt : avant le 20 janvier 2016

1. Candidats

Et́udiants  inscrits  en 2015-2016 dans  des formations  francophones  ou bilingues,  de  licence ou de
master, ou dans les départements de francais des universités de la région Asie-Pacifique. ̧

L'inscription s'effectue par équipes de 3 personnes dont un des membres est désigné « responsable
d'équipe ». Un étudiant ne peut etre membre que d'une seule équipe candidate. ̂

Chaque université ne peut être représentée qu'au maximum par 3 équipes. 

2. Objet du concours 

Production d'une vidéo courte (micro-métrage) avec votre smartphone1  sur le thème   : 

« La Francophonie universitaire : 3 bonnes raisons de l'aimer » : le micro-métrage doit contribuer à
montrer l'intérêt -universitaire, professionnel et culturel- de s'engager dans  un cursus universitaire en
francais.̧  

Il  sera  utilisé  par  l'AUF  pour  alimenter  les  supports  de  promotion des  diplomes francophones  en̂

Asie-Pacifique notamment sur le site http://www.formations.univ-ap.info 

3. Format imposé

• La langue : francais ̧

• La durée : 1 minute à 3 minutes (maximum)

• Les contraintes techniques : résolution minimale de l’image de 640x480 pixels, 

format :  mp4, flv, avi ou mov. 

4. Classement de vidéos 

Les vidéos seront évaluées :

- par un vote public sur Internet pour 30 % de leur note finale ; 
- par un jury composé de membres de l'Agence universitaire de la Francophonie en Asie-Pacifique pour
70 % de leur note finale, sur la base des critères suivants : 

1 Il est conseillé de suivre le CLOM/MOOC « Réaliser des vidéos pro avec son smartphone » 
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/dashboard

Page 1/2



• Respect du sujet imposé, pertinence du contenu 

• Respect des contraintes imposées :  durée, langue, format

• Originalité du film (scénario, dialogues, etc.) 

• Qualités techniques :   montage, images et son (pour visionnage web) 

5. Prix : Pour chaque membre de l'équipe gagnant :

• 1 er prix : une tablette numérique 

• 2e prix : un smartphone 

• 3e prix : un lecteur MP3

5.  Date limite d’inscription et de dépot des vidéos :  ̂ avant le 20 janvier 2016 sur la plate-forme
http://video.vn.auf.org/video

6. Cession des droits d'utilisation des images 

Les  candidats  qui  s'inscrivent  au  concours  vidéo  «  Étudiants  francophones  :  moteur,  action  !  »
autorisent, en toute connaissance de cause, le Bureau Asie-Pacifique de l'AUF à utiliser gracieusement
le film qu'ils ont produit dans un but non lucratif, pour la promotion et la valorisation des formations
francophones en Asie-Pacifique. Ils obtiennent également l'autorisation d'utiliser les images de leur film
par l'université concernée. 

Deux formulaires types sont remplis et déposés sur la plate-forme de dépot des candidatures pour̂

l'inscription. 

Contact : 

Pour toutes questions, contactez-nous : concours.dessin@vn.auf.org. 

À noter que le Bureau-Asie Pacifique a déjà réalisé un clip vidéo de présentation « Francophonie 
universitaire en Asie-Pacifique » : 
http://www.dailymotion.com/video/x2bt0c3_clip-de-presentation-du-portail-francophone-en-asie-pacifi
que_school.
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