
   
    

 
 

 
 
 
 

Festival du Numérique de l’Université de Monastir 

 
Règlement du Concours de la Photographie 2022 

“Racontez-nous votre établissement” 

Participez au concours de la photographie et ce avant le 31/01/2021  

à travers ce lien : https://forms.office.com/r/fp6UkAMSiJ 

Pour toutes vos questions, vous pouvez nous adresser via l’adresse email : 

festival.num@u-monastir.tn 
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1. CONTEXTE GENERAL :  

L’Université de Monastir et dans le cadre du Festival du Numérique, organise le concours de la photographie 

au titre de l’année 2022, pour lequel elle désire considérablement investir sur ses compétences humaines 

pour capturer et émouvoir le public et les juges à travers des images basées sur des thèmes choisis et qui 

reflètent un moment inspiré. 

Alors que nous entrons dans cette première expérience de ce concours, nous espérons inspirer le public, 

repousser les limites de la créativité, et finalement, évoquer un sentiment d'appartenance grâce à votre 

pouvoir d’imagination envers votre institution. 

 
2. THEMES CHOISIS 

Nous vous invitons à soumettre des photos originales qui illustrent tous les thèmes suivants :  

 

• Thème 1 : Recherche Scientifique 

• Thème 2 : Enseignement et formation 

• Thème 3 : Vie estudiantine 

• Thème 4 : Établissement et son environnement 

• Thème 5 : Intégration internationale 
 

3. PRESENTATION DU CONCOURS  

Le concours propose de faire participer des candidats (tout profil confondu) de tous les établissements 
relevant de l’Université de Monastir. Chaque candidat provenant d’un établissement de l’UM doit capturer 
uniquement une photo pour son établissement pour chaque thème sélectionné (i.e : au total 5 photos 
prises) pour constituer son dossier de candidature.  

Le tableau ci-dessous illustre les prix des lauréats du concours pour chaque thème sélectionné. 

 

Prix / Thème 
Recherche 
Scientifique 

Enseignement 
et formation 

Vie 
estudiantine 

Établissement et 
son environnement 

Intégration 
Internationale 

Premier Prix 500 TND 500 TND 500 TND 500 TND 500 TND 

Deuxième Prix 250 TND 250 TND 250 TND 250 TND 250 TND 
Troisième Prix 150 TND 150 TND 150 TND 150 TND 150 TND 

 

Autrement dit, un candidat qui a remporté le premier prix dans tous les thèmes peut être récompensé par 
un cachet de 2500 TND pour l’ensemble de ses photos prises.  

 
4. COMMENT VOS PHOTOS SERONT-ELLES UTILISEES 

Vos photos seront utilisées sur les supports de communication de l’UM, mais sans s'y limiter, les versions 
multilingues, les versions résumées, les dépliants, les invitations à des événements, les bannières (web et 
imprimées), les affiches et une multitude d'autres supports de communication que l’UM prépare et diffuse. 
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5. QUI PEUT PARTICIPER ? 

Le concours est gratuit et ouvert aux étudiants, aux enseignants et à toutes les catégories du 
personnel rattaché aux établissements relevant de l’Université de Monastir. Chaque candidat est 
obligé de photographier tous les thèmes et de nous envoyer sa proposition pour qu’elle soit acceptée et 
évaluée par le jury. 

 
6. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Le calendrier de mise en œuvre des différentes étapes du concours est organisé de la manière suivante :  

 

Jalon Date limite 

Soumission du dossier de candidature à travers le lien de 
participation 

31/01/2022 à 23h59 

Publication des photos sur la page Facebook de 
l’Université pour le vote du public (Seules les photos 
retenues par le jury seront publiées) 

10/02/2022 

Publication des résultats des photos lauréates ainsi que 
leurs auteurs 

20/02/2022 

Remise des attestations de participation 22/02/2022 
Cérémonie de remise des prix pour les lauréats du 
concours 

26/02/2022 

 
7. SOUMISSION  

Merci de bien vouloir envoyer vos photos au format électronique en suivant les instructions ci-dessous : 

 

i. Remplissez soigneusement le formulaire de participation (aller sur 
https://forms.office.com/r/fp6UkAMSiJ) 

ii. Mettez toutes vos photos sous format ZIP. 

iii. Saisissez le courriel du destinataire : festival.num@u-monastir.tn 

iv. Saisissez le message à l'intention du destinataire : "Concours de la photographie 2022/ 
Nom et prénom ".  

v. Cliquez sur le bouton [Envoyer]. 

 

Au cas où vos photos comprennent des post-traitements, il est obligatoire de joindre les photos 
brutes (première prise par l’appareil) dans le fichier ZIP à envoyer à l’adresse électronique 
susmentionnée. N’oubliez pas de bien accorder une attention particulière à la légende des photos 
dans le fichier à envoyer. 

 
8. SELECTION  

Le processus de sélection des photos candidates au concours de la photographie de 2022 comprend deux 
phases fondamentales :  

 

i. Phase de sélection préliminaire :  

 

Il convient de signaler dans cette phase que le jury choisit les huit (08) meilleures photos de chaque 
thème sélectionné, indépendamment de l’établissement d’origine du candidat. Cette sélection se 
base également sur les critères d’évaluation ci-après :  

 

• Respect du thème 

• Originalité de l’angle d’approche du thème 

• Émotion dégagée par l’œuvre 

• Qualité de l’image et du cadrage 

• Maitrise des logiciels de traitement des images 
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ii. Phase de vote du public : 

  

Nous dévoilerons les huit photos sélectionnées pour chaque thème sur la page Facebook de l’Université 
de Monastir disponible sur le lien suivant : https://www.facebook.com/monastir.university. Le coup de 
cœur du public intervient en ce moment pour voter à propos des photos lauréates de chaque thème en 
fonction de leur popularité (Uniquement le nombre des réactions « j’aime » et « j’adore » pour chaque 
photo sont prises en considération dans le calcul du score final : J’aime : 1 point / j’adore : 1 point). 

 

Le résultat des trois meilleures photos lauréates pour le prix du concours ainsi que leurs auteurs sera 

publié sur le site web de l’Université de Monastir : http://www.um.rnu.tn/fr/ , sur le site du Festival du 
Numérique : http://www.um.rnu.tn/fnum/index.html et sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/monastir.university 
 

Toute tentative de la part d'un participant d'influencer le résultat ou de subvertir le concours photo 
entraînera une disqualification immédiate. 

Si un participant ne peut être contacté après que des efforts raisonnables aient été faits pour le 
joindre, l’Université de Monastir se réserve le droit d'offrir le prix au participant ayant fourni la 
deuxième meilleure contribution.  

 
9. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PHOTOS SOUMISES 

Les photos doivent être présentées au format JPEG/PNG en haute définition (aussi haute que votre 
appareil photo le permet). Si vous ne disposez pas d'un appareil photo de qualité, vous pouvez quand 
même envoyer vos photos. La photo ne doit pas contenir de violence, de langage grossier, de 
discrimination, de sexe ou d'attaques directes contre des personnes ou des organisations. Toute 
participation jugée offensante sera immédiatement disqualifiée. 

La photo doit être une création originale - aucune image protégée par des droits d'auteur ne peut être 
utilisée. 

Le participant doit attester et garantir que les photos soumises ne portent pas atteinte aux droits d'un tiers 
ou à toute règle relative au droit d'auteur. L’Université de Monastir ne saurait être tenue responsable 
des atteintes à la propriété intellectuelle qui pourraient résulter de la soumission de photos. 
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