
REGLEMENT DU CONCOURS VIDEO « La démocratie dans l’entreprise » 
 

Généralités  

Lors de votre inscription au concours vous vous engagez à respecter les consignes suivantes : 
 

 Chaque participant pourra envoyer un maximum de trois vidéos ; 
 Chaque vidéo est limitée à 3 minutes maximum ; 
 Les vidéos respecteront les normes en vigueur en matière de droits d’auteur et de 

propriété intellectuelle. Les concurrents sont responsables du respect de ces droits ; 
 Les vidéos doivent parvenir aux organisateurs pour le 29 février 2016 au plus tard, 

date limite du concours ; 
 Les organisateurs se donnent le droit de refuser les vidéos dont le contenu s’avérerait 

inapproprié ou offensant ; 
 Le jury sera composé de représentants de l’USCOP, du CES, du festival des Alternatives 

et de professionnels de la communication, de la culture et du cinéma. Dans son 
évaluation, le jury valorisera l’originalité, la créativité, l’humour et le reflet du thème, à 
savoir la démocratie en entreprise ; 

 Le vote "Internet" sera accessible du 6 mars  2016 au 17 mars 2016. On ne peut voter 
qu'une seule fois pour une seule vidéo. Toute tricherie, dont la création de multiples 
adresses Email pour participer plusieurs fois, disqualifiera la vidéo en question ; 

 En cas d'égalité, nous comparerons la date du dernier vote, et la vidéo ayant reçu son 
dernier vote le plus tôt recevra le prix ;  

 Les prix seront décernés lors de « La journée de la démocratie dans l’entreprise » 
(21/03/2015) au cinéma Caméo à Namur ; 

 Pour recevoir leur(s) prix, les lauréats devront impérativement être présents le 21 
mars 2016 à la Journée de la démocratie dans l’entreprise. 

 

Diffusion des vidéos  

 Les vidéos seront diffusées sur le site internet de l’USCOP ; 
 Une sélection de vidéos sera diffusée lors d’un événement spécial (« la journée de la 

démocratie dans l’entreprise ») au Cinéma Caméo à Namur le 21 mars et au cinéma 
Sauvenière à Liège le 30 avril ; 

 Les organisateurs se réservent le droit de diffusion des vidéos sélectionnées sans 
finalité commerciale ou lucrative ; 

 La mise en ligne de votre vidéo se fera par vos soins sur YouTube.  

  



Aspects techniques des vidéos pour la projection grand public 

Dans la semaine qui suit votre pré-sélection par le jury, vous vous engagez à nous fournir une 
version de bonne qualité pour la diffusion sur grand écran et répondant  à des critères de 
qualité minimum : 
 

 Format vidéo 16/9 de préférence, à défaut en 4/3 ; 
 Une définition minimum de 1024X576 ou 720x576 (qualité DV) est requise ; 
 Si votre matériel le permet respectez les formats standards HD (1440x1080 ou 

1920x1080) ; 
 Les fichiers acceptés : mpeg, AVI, MP4, Mov, m2t. ; 
 SVP : PAS d’export DVD (ifo,vob,vro). 
 La vidéo sera  envoyée à Didier GOETGHEBUER dg@les-scop.be ou déposée sur DVD 

ou clé USB à l’adresse suivante 4 boulevard FRERE ORBAN, 5000 NAMUR avec la 
mention « concours vidéo « la démocratie en entreprise » 

 

Les prix 

 3 prix du jury (1000, 500 et 250 euros) ; 
 1 Prix du jury – spécial scénario (250 euros) ; 
 1 Prix du jury – spécial école (500 euros) ; 
 1 Prix du public (500 euros) ; 
 1 Prix internet (250 euros). 

 

Le calendrier 

 15/10/2015 Lancement du concours 
 29/02/2016 Clôture pour le dépôt des vidéos 
 6/3/2016 – 17/03/2016 Vote internet 
 21 mars 2016 projection des vidéos sélectionnées et remise des prix à la Journée de la 

démocratie dans l’entreprise 

 

Contact  

Pour toute question concernant le concours : Didier GOETGHEBUER dg@les-scop.be  
 
 
 

La participation au concours suppose l’acceptation des clauses ci-dessus. 
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