
REGLEMENT DU CONCOURS 
Photos 

10e anniversaire JobFair 2018 
 
 
ARTICLE 1 : Organisateur  
La Mission Orientation Emploi (ci-après "MOE") de l’Université Paris II Panthéon-Assas, établissement 
d’enseignement supérieur dont la présidence se situe au 12 place du Panthéon, 75005 Paris, organise un 
concours visant à récompenser les talents photographiques de la communauté de l’Université Paris II 
Panthéon-Assas (étudiants, alumni, personnel administratif, personnel enseignant) ainsi que de ses 
partenaires participant à la Job Fair 2018, selon les modalités décrites au présent règlement.  
En outre, les meilleures d’entre-elles feront l’objet d’une exposition les 7 et 8 février 2018 lors de la Job Fair 
2018 au centre Assas 
 
 
ARTICLE 2: Dates et durée du concours 
Le concours se déroulera du 21 décembre 2018 (00h01) au dimanche 21 janvier 2018 (23h59).  
Toutefois, seules les 100 (cent) premières photos soumises à titre de participation seront prises en compte 
et examinées par le jury dans le cadre du concours. La MOE se réserve par ailleurs le droit d'interrompre, 
de modifier, d'écourter, de prolonger ou d'annuler le concours à tout moment. Sa responsabilité ne saurait 
être engagée de ce fait. 
 
ARTICLE 3 : Conditions de participation au concours 
Le concours est ouvert à la communauté de l’Université Paris II Panthéon-Assas (étudiants, alumni, 
personnel administratif, personnel enseignant) ainsi que de ses partenaires participant à la Job Fair 2018. 
Seuls le public visé précédemment est autorisé à concourir.  
 
Les membres du jury ne sont pas autorisés à concourir. 
 
Les modalités du concours sont accessibles sur les pages de la MOE sur le site internet de l’université 
disponible à l'adresse suivante :  
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/job-fair-dassas 
La participation au concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement, en toutes ses 
dispositions. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la 
nullité de participation. 
 
ARTICLE 4 : Principe du concours / Modalités de participation 
Toute personne souhaitant participer et répondant aux conditions de participation, est invitée à soumettre 
une photographie accompagnée d’un titre illustrant le thème de l’insertion professionnelle.  
Les participants seront jugés sur leur créativité, sur la qualité du contenu, sur leur sens artistique 
Il est précisé qu'une seule photo par personne est autorisée. Seules les 100 (cent) premières photos 
soumises dans la durée d'organisation du concours seront prises en compte et examinées par le jury. 
Si le nombre de photos est jugé insuffisant, la MOE se réserve le droit d’annuler le concours. 
 
Les photos seront adressées à l’adresse courriel suivante jobfair@u-paris2.fr 
 
Format de la photo : qualité attendue au moins 300 dpi 
 
Les participants s'engagent à soumettre dans le cadre du concours une photo réalisée par leur soin 
personnel. Leur contenu doit être original et inédit. Chaque participant est en conséquence seul 
responsable de la photo qu'il soumet dans le cadre du concours et garantit la MOE contre toutes 
réclamations, actions et/ou recours qui pourraient être intentés par toute personne au titre d'une atteinte 
à ses droits de propriété intellectuelle. 
 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/job-fair-dassas
mailto:jobfair@u-paris2.fr


ARTICLE 5 : Détermination des lauréats 
Le Concours sera clôturé au plus tard le dimanche 21 janvier à 23h59, sauf clôture anticipée du fait de la 
réception de cent (100) contributions avant la date précitée, ou sauf décision de prolongation ou de 
modification des dates du concours émanant de l'organisateur conformément à l'article 2 ci-dessus. 
5.1. Examen et présélection des 10 meilleures contributions 
Les cent (100) premières photos soumises par les participants seront examinées par un jury composé des 
membres de la MOE, qui présélectionnera les dix (10) meilleures photos.  
5.2. Examen et sélection des 3 meilleures contributions  
Le jury composé de représentant d’entreprise, représentant de l’université Paris II Panthéon Assas, 
photographe de l’université Paris II Panthéon Assa, directrice de la MOE de l’université Paris II Panthéon 
Assas, rédacteur en chef du magasin de l’université Paris II Panthéon Assas, artiste, se réunira au plus tard 
du 22 au 27 janvier 2018 pour délibérer et pour désigner les 3 lauréats du concours et leur classement, en 
fonction des dotations décrites à l'article 6 ci-après.  
Le jury est souverain dans sa décision et peut, jusqu’à la décision officielle de notification aux lauréats, 
apporter toutes modifications aux résultats de la délibération dans le cas où un manquement aux 
conditions de participation serait constaté. La décision du jury est incontestable. 
 
ARTICLE 6 : Dotations 
La dotation du Concours est composée des lots suivants : 

 Lot n°1: le premier lauréat remportera un ipad 

 Lot n°2: le deuxième lauréat remportera un ipad mini 

 Lot n°3 :le troisième, un appareil photo instantané 

 
ARTICLE 7 : Annonce des lauréats et remise des lots 
Les lauréats seront contactés par e-mail à l'adresse indiquée et/ou par téléphone. Après avoir été informés 
de leur qualité de lauréats par la MOE, il appartient aux lauréats de se manifester dans un délai de quinze 
(15) jours afin de convenir des modalités de remise des lots. Les lots sont strictement personnels et 
nominatifs.  
Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leurs valeurs en espèce ou contre toute 
autre dotation, ni transmises à des tiers. 
 
ARTICLE 8 : Communication des lauréats  
L'Organisateur publiera sur les différents supports de communication utilisés pour l'annonce des résultats 
du concours, les noms et prénoms des lauréats, ce dont les participants sont clairement informés.  
Par conséquent, chaque participant autorise l’organisateur, par avance et sans réserve ni contrepartie, à 
utiliser ses nom et prénoms dans le cadre de l'annonce des résultats du concours, et ce sur tous les 
supports mentionnés au présent règlement. 
 
ARTICLE 9 : Droits d'utilisation des contributions (photos) 
A l'issue du Concours, l'organisateur pourra décider de publier tout ou partie des meilleures contributions 
soumises par les participants dans le cadre du concours, sur le site internet de l’université Paris II Panthéon 
Assas et/ou sur les différents supports de communication du concours et notamment sur les réseaux 
sociaux utilisés comme supports de communication dans le cadre du concours. 
Les participants cèdent donc expressément à l’Université Paris II Panthéon-Assas, à compter de la 
validation de leur contribution, l'intégralité des droits de reproduction, de représentation et d'adaptation 
(adaptation formelle et technique relative à la mise en forme et à la mise en ligne des contributions) 
nécessaires à la publication et à la communication au public des photos et de présentation soumises à titre 
de contribution dans le cadre du Concours, sur tous supports de communication mentionnés au présent 
article 10.  
La présente session est consentie sans contrepartie ni réserve, pour le monde entier, et pour une durée de 
trois (3) années à compter de la première publication de la contribution concernée. Les participants 



autorisent, dans ce cadre, la divulgation et la communication de leurs nom et prénoms figurant le cas 
échéant dans les contributions. 
 
ARTICLE 10: Engagement de l'Organisateur 
L'Organisateur ne saurait être tenu responsable de la non-attribution des lots pour raisons externes à sa 
volonté (coordonnées des lauréats incomplètes ou erronées). Il est expressément indiqué que les lauréats 
ne pourront prétendre à leurs lots s’ils n’ont pas répondu aux contacts de l'Organisateur dans les quinze 
(15) jours de leur information des résultats. Dans cette hypothèse, l'Organisateur pourra librement décider 
de désigner un ou plusieurs autre(s) lauréat(s) ou de ne pas procéder à l'attribution du ou des lot(s) 
correspondant. Il ne sera adressé aucun courrier ou email, même en réponse, aux participants qui n’auront 
pas remporté le concours. 
 
ARTICLE 11 : Informatique et Libertés 
L’Université Paris II Panthéon-Assas s'engage à respecter ses obligations au titre de la loi Informatique & 
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée concernant le traitement des données à caractère personnel. 
Conformément aux articles 39 et 40 de la loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les 
participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant en écrivant à  
Mission Orientation Emploi, 92 rue d’Assas, 75006 Paris, ou en adressant une demande par email à l'adresse 
suivante : assas-baip@u-paris2.fr.  
Conformément à l’article 38 de cette même loi, les participants peuvent également, pour des motifs 
légitimes, s’opposer aux traitements des données les concernant. 
 
ARTICLE 12 : Attribution de compétence 
Les participants sont soumis à la réglementation française applicable aux jeux et concours. Le règlement à 
l’amiable sera privilégié. A défaut, tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable dans un premier temps, 
relèvera des tribunaux compétents de Paris et ce, même en cas de pluralité de défendeurs, de demande 
incidente ou d’appel en garantie. 
 
Fait à Paris, Le 21 décembre 2017 


