
 

 

Cahier des charges concours d’affiche  

Mise en place d’un concours pour la réalisation d’une affiche de communication sur la « Soirée de présentation des 

vidéos d’anciens étudiants de l’Université de Franche-Comté »-21 février 2012- 

 

1. Mise en place du concours 

Thème : Réalisation d’une affiche de communication sur l’évènement « soirée de présentation des 
vidéos d’anciens étudiants de l’Université de Franche-Comté », réalisées par les étudiants du 
département SRC de l’IUT BM qui se déroulera le 21 février 2012, de 18h à 20h. 

Objectif : L’affiche a pour but d’informer les étudiants et les enseignants de l’Université ainsi que des 
professionnels de la communication  sur l’évènement : sa date, son lieu et le programme de la journée.  

Cible de l’évènement : le public étudiant et enseignant toutes filières confondues, les professionnels 
de la communication et les partenaires extérieurs du BAIP. 

Commanditaire : le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle de l’Université de Franche-Comté. 

Ce concours est ouvert aux étudiants de Montbéliard. 

La participation est individuelle et soumise à dépôt d’une fiche de candidature. Les participants 
s’engagent à assurer les modifications nécessaires en accord avec le commanditaire jusqu’à la sortie 
officielle de l’affiche. 

L’affiche doit être réalisée et déposée (format PDF)  auprès du commanditaire. 

Un jury composé de personnes du BAIP, d’enseignants en communication et d’étudiants sélectionnera 
l’affiche et désignera le gagnant. Ce dernier se verra remettre le prix suivant : un bon d’achat de 350 
euros (Darty). La remise des prix aura lieu le jour de la rencontre. Les projets présentés au concours  
seront exposés le jour de l’évènement. 

 

2. Calendrier de réalisation 
 

• Du 9/12/11 au 11/01/12 : communication auprès des départements de l’Université sur la mise 
en place et l’organisation du concours. Remise du cahier des charges. 

• Clôture des inscriptions et date limite de dépôt des candidatures le 11/01/12. 
• Date de dépôt de la proposition d’affiche  le 16/01/12, constitution du jury  la même semaine. 
• Délibération du jury le 20/01/12. 
• Modifications sur l’affiche du 20/01 au 27/01/12. 
• Impression de l’affiche le 30/01/12. 
• Exposition des projets mis au concours et remise de prix le jour de la rencontre (21/02/12). 

 
  



Annexe I : 
 
Règlement du concours 
 
 

- Le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle de l’Université de Franche-Comté organise le 

concours de réalisation d’une affiche destinée à communiquer sur l’évènement « soirée de 

présentation des vidéos d’anciens étudiants de l’Université de Franche-Comté », réalisées 

par les étudiants du département SRC de l’IUT BM qui se déroulera le 21 février 2012, de 

18h à 20h. 

- Cette soirée se tient sur le Campus des Portes du Jura. 

- Période du concours : Le concours démarre le 09/12/11 et il prend fin avec la remise des 

prix le 21/02/2012. 

- Admissibilité : être étudiant de l’Université de Franche-Comté (IUT ou UFR) à Montbéliard. 

- Moyen de participation : inscription préalable par l’intermédiaire d’une fiche d’inscription 

remplie et signée, adressée par mail au Bureau d’aide à l’insertion professionnelle de 

l’Université de Franche-Comté : emmanuelle.born@univ-fcomte.fr 

- L’inscription implique le respect de la fiche de cadrage technique concernant la réalisation 

d’une affiche destinée à communiquer et à valoriser auprès des étudiants,  des enseignants 

et des professionnels la soirée de présentation des vidéos d’anciens. 

- Description du prix : remise d’un bon d’achat de 350 euros (Darty) à l’étudiant qui remporte 

le concours. Aucune contrepartie financière ou échange de lot ne peut être demandée. 

- Pour déterminer le gagnant : un comité formé de personnels du Bureau d’aide à l’insertion 

professionnelle de l’Université, d’un enseignant en communication et d’étudiants se réunira 

pour sélectionner l’affiche gagnante. 

- Les critères d’évaluation sont les suivants : fidélité par rapport au thème, à la charte 

graphique et au public visé, pertinence graphique et qualité du travail réalisé, créativité. 

- Le nom du gagnant sera dévoilé à l’issue de la réunion du jury. Le résultat sera publié sur le 

site de l’Université. 

- Le gagnant s’engage à assurer les modifications nécessaires jusqu’à la validation du bon à 

tirer à l’imprimerie et à céder ses droits sur sa production. 

- Par leur participation au concours, les étudiants s’engagent à ce que leurs noms et 

productions soient présentés lors de la manifestation. 

- Le commanditaire décline toute responsabilité de quelque nature que ce soit dans le cas où 

son incapacité de procéder au concours résulterait d’une situation ou d’un fait indépendant 

de sa volonté. 

- La participation au concours suppose l’acceptation du présent règlement. 

 



Annexe II : Fiche d’inscription 
 

 
 
 

 

 

CONCOURS AFFICHE  

Soirée de présentation des vidéos d’anciens étudiants de l’Université  

A renvoyer, dûment remplie et signée,  pour  le 11 Janvier 2012 (joindre une photocopie de la carte étudiant) à : 

Emmanuelle BORN -Bureau d’aide à l’insertion professionnelle- Maison des étudiants, 36 A avenue de l’observatoire 25030 

Besançon Cedex ou emmanuelle.born@univ-fcomte.fr 

 

Fiche d’inscription individuelle : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Mail : 

Tel : 

 

Diplôme préparé, année, département de l’UFC: 

__________________________________________________________________________________ 

Je  (nom+prénom)………………………………………………….certifie avoir pris connaissance et être en accord avec le cahier 

des charges du concours, le règlement et la fiche de cadrage. 

Je m’engage à déposer  un projet auprès du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle de l’Université pour le 

16/01/12 dernier délai (emmanuelle.born@univ-fcomte.fr). 

Je cède les droits sur ma production et j’autorise sa diffusion. 

 

Fait à :        Le : 

Signature 

  



Annexe III : 
 
Cadrage technique pour l’affiche 
 
Contenu de l’affiche :  
 

• Présentation de la soirée, mise en valeur du thème de cette soirée : Présentation des vidéos 
d’anciens étudiants de l’Université de Franche-Comté, réalisées par les étudiants du 
département SRC de l’IUT BM. 
 

• 2 temps forts : 
 

-Diffusion des vidéos et remise de prix par des professionnels en présence des étudiants, des 
enseignants, de professionnels et de partenaires extérieurs. 
 
-Rencontre professionnels-étudiants « job coaching » 
Des professionnels de la communication seront présents pour donner des conseils aux étudiants sur 
leur secteur d’activité, leur métier et la recherche d’emploi. 

 
 

Professionnels et étudiants pourront se rencontrer et échanger sur leurs compétences respectives. 

 
• Lieu 

Campus de Montbéliard, Site des portes du Jura, département SRC 

 
• Date  

Le 21 février 2012 de 18h à 20h 
 
Objectif 
Inciter les étudiants et les enseignants de l’Université de Franche-Comté du campus de Montbéliard,  
les professionnels et les partenaires extérieurs à participer à la rencontre dans le but de valoriser les 
échanges, de mettre en évidence les parcours réussis des anciens étudiants de l’Université et les 
compétences actuelles des étudiants via le concours d’affiche et la réalisation des vidéos. 
 
 
Cible 
Etudiants du Campus de Montbéliard,  en particulier les étudiants des filières du secteur d’activité, 
enseignants, professionnels de la communication et partenaires extérieurs (élus locaux, administration, 
presse…) 
 
Contraintes 

- Les affiches doivent faire preuve de créativité et d’originalité dans le graphisme 
- Un titre pour cette soirée peut être proposé 
- Présence du logo de l’UFC, du BAIP, de l’IUT, de PMA 
- Format 40cm x 60cm 
- Utilisation d’images gratuites et libres de droit 
- Texte obligatoire: 
 
 
Le BAIP de L’Université de Franche-Comté et le département SRC de L’IUT Belfort-Montbéliard 
présentent : 
« TITRE » (à trouver) 
Le 21/02/2012 de 18h à 20h projection de mini-films sur les anciens étudiants,  
remise de prix et job coaching, rencontre et conseils de professionnels. 
 
 
En partenariat avec Pays de Montbéliard Agglomération 
Contact : emmanuelle.born@univ-fcomte.fr 

  

 

 


