
 

 

 
REGLEMENT DU CONCOURS  

FESTIVAL VIDEO SCIENCE 
 

« L’INNOVATION HIER ET DEMAIN A VALBONNE  
SOPHIA ANTIPOLIS » 

 
 

Article 1 : Objet et étapes du festival 

Le concours vidéo Jeunesse « L’innovation hier et demain à Valbonne Sophia Antipolis » organisé par 
la ville de Valbonne Sophia Antipolis s’inscrit d’une part dans un projet plus large de sensibilisation 
des jeunes à la culture scientifique et d’autre part dans les opérations de célébration des 500 ans du 
village de Valbonne Sophia Antipolis et des 50 ans de la technopole de Sophia Antipolis en 2019.  

Ce concours vise plus particulièrement à permettre aux jeunes de mieux s’approprier les enjeux des 
évolutions scientifiques tout en leur faisant mieux découvrir leur territoire. C’est une occasion de 
stimuler, chez les jeunes, l’intérêt et la curiosité pour la science, voire susciter des vocations à l’égard 
des carrières scientifiques. 

En réalisant eux-mêmes un clip vidéo ou un « power-point » accompagné d’un commentaire 
enregistré, ils sont invités à réfléchir et à s’exprimer sur ce sujet, dans un style créatif, direct et 
personnel. Ce concours reconnaît ainsi aux jeunes le droit de prendre la parole et de mettre en image 
leur propre appréhension de la question de l’évolution des sciences, de l’innovation en lien avec leur 
territoire et les transformations qui peuvent en découler.  

Le festival compte 5 grandes étapes : 
1. Renvoyer la fiche d’inscription avant le 21 mars 2018. Un délai supplémentaire allant au plus 

tard jusqu'au 7 mai, peut être accordé mais sans la rencontre avec l’entreprise et le 
laboratoire 

2. Un interlocuteur de la Ville me contacte pour programmer une rencontre avec l’entreprise 
Air France et l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire. Ces rencontres peuvent 
se dérouler au sein de l’établissement ou directement à l’occasion de visites dans les locaux 
des partenaires (ces rencontres se déroulent entre le 21 mars et la fin du mois d’avril) 

3. Remettre la production au plus tard le 7 mai à 14h 
4. Participer à la remise des prix le 9 mai au Pré des Arts 
5. Toutes les productions seront valorisées dans le cadre de la semaine de la Science en octobre 

 

Article 2 : Participation au concours  

La participation au concours est gratuite et implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement par les participants.  

Le concours est ouvert dès le 20 février 2018  et se clôturera le 7 mai à 14h avec une remise des 
prix le 09 mai 2018 au Pré des Arts.  

Le concours est ouvert à tous les collégiens et lycéens de Valbonne Sophia Antipolis dans un cadre 
scolaire ou non.  

 



 

 

 

Article 3 : Déroulement du concours  

Les participants sont appelés à réaliser par équipe, des films vidéo auto-produits sur le thème de 
l’innovation, hier et demain, à Valbonne Sophia Antipolis.  

Les participants peuvent solliciter l’aide technique d’adultes pour la réalisation de leurs films mais 
garantissent aux organisateurs en être les auteurs exclusifs.  

Trois prix seront décernés : 

- Prix spécial « coup de cœur » du jury (toute catégorie) 

- Prix des collégiens 

- Prix des lycéens 

 

Article 4 : Contenu des vidéos  

Le film doit durer au maximum 3 minutes.  

Le format des films vidéo est entièrement laissé à la discrétion du participant : fiction, documentaire, 
témoignage, journal filmé, animation, etc.  

Tous les films vidéo à caractère notamment vulgaire, raciste, diffamatoire, discriminant ou portant 
atteinte à la dignité humaine, en contradiction avec les lois en vigueur, contraire aux bonnes mœurs 
et / ou à l’ordre public, violant de quelque manière que ce soit, les droits d’un tiers et notamment les 
droits de la personnalité, seront refusés. Les candidats ne disposent à cet égard d’aucun recours 
contre les organisateurs et/ou membres du jury.  

Chaque équipe participante demeure libre dans la manière de traiter le sujet.  

 

Article 5 : Inscription  

Chaque équipe participante ne peut proposer qu’un film qui doit être envoyé sous la forme d’un DVD 
ou d’un fichier vidéo envoyé à l’adresse suivante :  

Hôtel de Ville, village de Valbonne 
A l’attention de Monsieur le Maire - Concours Vidéo « Innovation » 
Place de l'Hôtel de Ville - BP 109 
06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 

Ou : festivalvideo@ville-valbonne.fr 

Tout formulaire d'inscription incomplet ou reçu après le 7 mai 2018 à 14h sera rejeté. Le délai est 
porté au 21 mars 2018 si les participants souhaitent une la rencontre avec l’entreprise et le 
laboratoire" 
Toute vidéo reçue après le 7 mai 2018 à 14h, sera rejetée, sans que les candidats ne disposent de 
recours contre les organisateurs. 

 

 

 

 



 

 

 

Article 6 : Processus de sélection  

Un vote du jury réuni le 09 mai 2018 déterminera les trois équipes gagnantes du concours. 

Le jury sera composé de : 
- Monsieur Christophe Etoré, Maire de Valbonne Sophia Antipolis,  
- Monsieur Marc Daunis, Sénateur et Conseiller municipal à la Vie citoyenne, 

l’Intercommunalité et les Dossiers Structurants de Valbonne Sophia Antipolis,  
- Monsieur Eric Simon, adjoint au Maire, délégué aux Ressources Humaines et à la ville 

Numérique de Valbonne Sophia Antipolis,  
- Monsieur Gautier Deront Bourdin, Adjoint au Maire délégué à l’Education et à la Jeunesse de 

Valbonne Sophia Antipolis, 
- Madame Sandrine Selosse, Conseillère municipale déléguée à l’Innovation, à l’Enseignement 

Supérieur et la Recherche de Valbonne Sophia Antipolis,  
- Madame Charlène Denise, Conseillère municipale aux Jeunes et aux Loisirs de la Jeunesse de 

Valbonne Sophia Antipolis,  
- Monsieur Du Merle, Responsable du Centre Air France de Valbonne Sophia Antipolis,  
- Madame Julie Milanini, Enseignante-chercheuse à l’IPMC, CNRS/UCA, Sophia Antipolis 
- Madame Nadine Marchandé, DRRT PACA adjointe, 
- Madame Marie-Pascale Zugaj Bentéo, Conseillère DAAC, Coordination académique Culture 

Scientifique, Rectorat de l’académie de Nice, 
- Madame Joëlle Noir, Présidente des Visiteurs du soir, Valbonne Sophia Antipolis 
- Monsieur Louis Giraud, Délégué Académique au Numérique 

 

Article 7 : Prix  

Toutes les équipes participantes sont invitées à assister à la cérémonie de remise des prix qui aura 
lieu le 09 mai 2018 au Pré des Arts.  

 

Article 8 : Exploitation des vidéos  

Chacun des films vidéo remis aux organisateurs dans le cadre du concours, qu’il figure ou non parmi 
les films lauréats, est susceptible d’être diffusé, à des fins non commerciales sur le réseau Internet, à 
la télévision par tous les moyens existants ou à venir, sous toutes formes et/ou sur tous supports 
connus ou inconnus à ce jour, ou dans le cadre d’action de sensibilisation sur tous supports tels que 
DVD, VOD, téléchargement, ce que les participants acceptent expressément, dans les conditions ci-
après :  

- Dans le cadre des diffusions susmentionnées, les organisateurs s’engagent alors à indiquer sur les 
films vidéo la mention « écrit et réalisé dans le cadre du concours « L’innovation hier et demain à 
Valbonne Sophia Antipolis » par » suivie du nom(s) et prénom(s) du (ou des) concerné(s).  

Les participants se déclarent informés que, compte tenu de l’état actuel de la technique, l’indication 
de leurs noms et les reproductions de leurs films vidéos, notamment sur les réseaux de 
télécommunication tels que Internet peuvent être altérées ou partielles et que la responsabilité des 
organisateurs ne saurait être engagée à cet égard.  

Les organisateurs s’engagent à ne porter en aucune manière atteinte à l’intégrité des films vidéo 
déposés dans le cadre du concours.  

 



 

 

Article 9 : Engagements des candidats et lauréats   

Chaque candidat participant certifie qu’il est l’auteur ou le co-auteur du film vidéo qu’il présente et 
garantit les organisateurs contre tout recours de tiers à cet égard.  

Le participant garantit les organisateurs que son film vidéo est original et ne constitue pas une 
violation des droits de la propriété intellectuelle. Le participant garantit les organisateurs qu’il 
détient les droits et autorisations nécessaires de la part des ayant droits, des tiers ou des sociétés de 
gestion collectives, en particulier en ce qui concerne le droit à l’image des personnes filmées, et les 
droits d’auteur pour les morceaux de musique diffusés.  

A défaut, le participant est disqualifié.  

Du fait de leur participation au concours, les candidats cèdent aux organisateurs, à titre non exclusif 
et gracieux, les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation de leur œuvre, en tout ou 
partie, pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d’auteur.  

Les organisateurs sont libres d’utiliser tout ou partie des œuvres qui leur auront été adressées, à des 
fins de diffusion ou exploitation. Les œuvres seront exclusivement utilisées à des fins d’information 
et de communication sur le thème de l’innovation, à l’exclusion de toute exploitation commerciale.  

Les lauréats autorisent expressément les organisateurs à utiliser leurs nom(s), prénoms et adresses à 
toutes fins de promotion du concours et notamment pour la publication de la liste des lauréats dans 
la presse audiovisuelle, papier ou électronique, quel que soit le support utilisé, notamment sur le site 
Internet de Valbonne Sophia Antipolis et de ses partenaires.  

Les lauréats seront invités, sans engagement, à participer à certaines actions de communication sur 
demande des organisateurs.  

 

Article 10 : Protection des données personnelles  

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du concours sont traitées conformément à la 
loi informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978.  

Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont 
enregistrées dans le cadre du concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, tout participant dispose 
d’un droit d’accès, de modification et de rectification de données nominatives les concernant, et 
peut s’opposer au traitement informatique de ces informations sur simple demande en écrivant à 
l’adresse suivante : festivalvideo@ville-valbonne.fr. 

Article 11 : Conditions de modification  

Les organisateurs se réservent le droit pour quelque raison que ce soit, de modifier, de prolonger, 
d’écourter, de suspendre ou d’annuler le concours sans que leur responsabilité ne soit engagée.  

Dans l’une de ces hypothèses, aucun dédommagement ne saurait être demandé par les participants.  

Article 12 : Acceptation du règlement  

Le simple fait de participer au concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, 
et de l’arbitrage des organisateurs des cas prévus et non prévus.  

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige qui surviendrait à l’occasion de 
l’exécution du présent règlement. En cas de désaccord subsistant, les tribunaux seront seuls 
compétents. 


