
Détails et règlements
Chers étudiants et professeurs!
Avez-vous une âme d’artiste? Si oui, vous feriez mieux de faire appel à elle! 

C’est avec plaisir que nous vous informons de l’ouverture d’un concours de création d’emblème au 
département de français.  Ce concours graphique est organisé dans le but d’augmenter la visibilité du 
département d’Études françaises (DÉF) et de lui créer une identité. Afin d’atteindre notre objectif, nous 
avons besoin de VOUS!

Le gagnant recevra une carte de crédit prépayé VISA d’une valeur de 100$ pour tous vos achats 
francophiles!

La date limite pour les soumissions sera le 25 février 2015.

Afin d’assurer une évaluation de votre soumission, tous les dessins/emblèmes devront:
   être soumis directement à André Richards, defyorku@gmail.com
   être soumis en format lettre en haute définition PDF avec au moins 300 dpi 
   être soumis avant la date limite: 25 février 2015 à 23h59.
   comporter une caractéristique « culturelle ».

Prix

Comment soumettre

Détails du concours
Les finalistes seront notifiés par courriel, et leurs soumissions seront publiées en ligne pour un sondage 
public entre le 6 mars au 13 mars 2015. Nous vous informerons des détails concernant le vote très 
prochainement. Tenez-vous au courant des mises à jour en consultant la page Facebook du DÉF: 

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/DEFYORKUNI

Le gagnant final sera annoncé sur la page Facebook, à la cérémonie du Prix Micheline Saint Cyr, et aussi 
par courriel. 

L’emblème peut être dessiné à la main et balayé, ou numérique (fait sur ordinateur), mais la soumission 
finale doit être propre et facilement reproductible .

N’hésitez pas à travailler en groupe si cela vous convient mieux! Veuillez, toutefois, noter que le prix 
pour le groupe sera le même, c’est à dire, une carte de crédit prépayé VISA d’une valeur de 100$. 
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L’emblème doit promouvoir et refléter la communauté dynamique et diversifiée du 
département d’Études française à LAPS, et ne doit pas être stéréotypé ou représenter 
une nation spécifique.

L’emblème ne devra pas comporter de texte parce que le département d’Études 
françaises veut assurer la création de son propre texte autour du dessin sans restric-
tions. Votre dessin devra donc être facile à manipuler ou modeler.

L’emblème sera publié sur les plates-formes sociales et sur des produits promotion-
nels tels que des t-shirts, stylos, etc. De ce fait, votre dessin devra être clair, lisible et 
attirer l’attention.

Il n’y a pas de restriction de couleurs. Cependant, votre dessin devra être esthétique 
et attrayant dans la couleur que vous aurez choisie, aussi bien qu’en noir et blanc. 

La taille de l’emblème devra être en grand format pleine taille facilement reproduct-
ible et adaptable. (souvenez-vous que le DÉF utilisera peut-être l’emblème sur de 
petits objets comme des stylos. Par conséquent, l’image devra comporter les mêmes 
aspects même à taille réduite, c’est à dire, tous les détails devront être visibles, que 
ce soit en grande ou petite taille).

L’emblème ne doit en aucun cas contenir du matériel protégé par les droits d’auteur, 
et devrait être créée entièrement par vous.

Conditions nécessaires du logo

THÉME

PAS DE TEXTE

PROFESSIONNEL

COULEUR

TAILLE

INTéGRITé

lES DROITS D’AUTEUR
De plus, nous voulons aussi préciser que l’emblème, après soumission, appartiendra au département 
d’Études françaises. Le DÉF se réserve le droit de le modifier selon ses nécessités ou préférences et ne 
pas sélectionner de gagnant si, à sa seule discrétion, il n’y a pas de soumission qui convienne à ses 
besoins.

Pour obtenir plus de détails concernant les droits d’auteur à l’Université York, veuillez consulter le lien:

 HTTP://COPYRIGHT. INFO.YORKU.CA/

Bonne chance et à vos pinceaux!!


