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IÈRE SEMAINE DE LA SCIENCE 
4-10 AVRIL 2016



CONCOURS
PHOTOGRAPHIE
SCIENTIFIQUE 
L’objectif principal de ce concours est celui de rapprocher 
la Science de la société en général à partir de l’emploi de la 
photographie en tant qu’outil véhiculant une vision artistique et 
attirante de la Science à travers des images. 

La participation au concours implique l’acceptation des 
conditions générales ainsi que de toutes les décisions prises 
par le comité d’organisation.

RÈGLEMENT 
1. DATE DE PRÉSENTATION DES TRAVAUX
Du 25 février au 27 mars inclus.

2. LES PARTICIPANTS
Ouvert à tous les résidents (qu’ils soient actuels, anciens ou 
temporaires) ainsi qu’au personnel appartenant aux diverses 
maisons et organismes de la Cité international universitaire 
de Paris (CiuP), âgés de plus de 18 ans. Aucune formation 
académique spécifique n’est exigée pour s’inscrire au concours. 

3. CATÉGORIES 
Le concours se divise en deux catégories. Les participants 
peuvent se présenter indifféremment à une seule ou aux deux 
catégories dont les spécificités sont les suivantes :

• Macrophotographie: regroupe toutes les images portant sur des 
objets d’une taille supérieure à 1 mm.

Pour participer à cette catégorie, les candidats devront présenter 
trois photographies constituant une série. Cette série portera sur 
l’un ou les trois domaines mentionnés ci-dessous : 

 1. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 2. TECHNOLOGIE 

 3. NATURE URBAINE

Toutes les photographies doivent être prises dans l’enceinte de 
la CiuP et/ou celle du Parc Montsouris. 

• Microphotographie: regroupe toutes les images  portant sur des 
objets ayant une taille inférieure à 1 mm (et qui auront été prises à 
l’aide des supports du type loupe, microscopes, etc). Dans cette 
catégorie, les candidats présenteront une seule image.

Toutes les œuvres, quelle que soit la catégorie de participation, 
devront être accompagnées d’un titre et d’un texte de vulgarisation 
qui décrira la dimension scientifique de l’image. Les textes 
comporteront entre 50 et 150 mots. 

La présentation des œuvres sera accompagnée du nom de 
l’auteur des photographies ainsi que de toutes les précisions 
concernant son statut dans la Cité international universitaire de 
Paris (CiuP) (maison et dates de séjours pour les résidents, poste 
et maison pour le personnel). 

L’auteur doit posséder tous les droits sur les œuvres présentées.  

Les travaux soumis ne doivent pas avoir reçu de prix dans des 
concours précédents.  Par ailleurs, un même auteur ne pourra 
recevoir plus d’un prix dans ce concours. 

4. PRÉSENTATION ET ENVOI DES 
PHOTOGRAPHIES
Les photographies doivent être envoyées en format JPEG, par 
courriel électronique, à l’adresse suivante:

semainedelascience.colesp@gmail.com

La taille de l’image ne   doit pas dépasser les 1,5 Mb et sa 
résolution doit être supérieure à 1200 x 1200 pixels. Les textes 

explicatifs (y compris le titre de l’œuvre et les données de 
l’auteur) seront envoyés en format Word. Les deux fichiers joints 
(image(s) et  texte) seront envoyés dans un même message et ils 
seront identifiés avec le titre de l’œuvre.

5. PRIX
Grâce au soutien du CIC Iberbanco, trois prix par catégorie 
seront octroyés: 

1er prix: appareil photo Polaroid + abonnement annuel à la revue 
scientifique National Geographic*  
2ème prix: abonnement annuel à la revue scientifique National 
Geographic*  
3ème prix: abonnement semestrielle à la revue National 
Geographic*.

* Le choix pourra être fait entre l’édition en anglais, en français 
ou en espagnol.

Par ailleurs, les photos primées seront exposées dans le Espacio 
Cultural CIC Iberbanco (rue d’Alésia).

6.   CRITÈRES D’ÉVALUATION DES ŒUVRES
Un jury convoqué par le comité d’organisation et composé 
de chercheurs, vulgarisateurs et par des professionnels de la 
photographie et des contenus audiovisuels sera responsable de 
l’évaluation des travaux et de l’attribution des prix. La liste des 
membres de ce jury sera diffusée une fois terminée la période 
d’envoi des œuvres. 

L’évaluation du jury se fera sur la base de la qualité artistique, 
de  l’originalité et du contenu scientifique des photographies 
mais aussi sur la clarté et l’accessibilité des textes décrivant 
son intérêt scientifique.

Le jury accordera la même importance aux images et aux textes 
de vulgarisation qui les accompagnent. 

7.   REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu le dimanche 10 avril 2016, à 17h, dans 
la Salle Luis Buñuel du Collège d’Espagne et dans le cadre de la 
cérémonie de clôture de la Première Semaine de la Science. 

Pendant cette cérémonie, et avant la remise des prix, une 
présentation audiovisuelle de toutes les œuvres ayant participé 
au concours aura lieu. 

8.   UTILISATION DES IMAGES ET DROITS 
D’AUTEUR
Tous les participants, sans préjudice des droits moraux qui les 
assistent, cèdent aux organisateurs de la ‘Première Semaine de la 
Science du Collège d’Espagne’ les droits d’exploitation à des buts 
non lucratifs des œuvres présentées.

Ces droits comprennent l’exploitation des images, exploitation 
qui autorise, sans paiement, la reproduction, distribution, 
diffusion publique et modification sous tous les formats ou 
supports actuellement disponibles ou à venir. 

La propriété intellectuelle des travaux revient à l’auteur qui sera 
toujours mentionné dans la diffusion et/ou publication de son œuvre. 

Le comité d’organisation de ‘Première Semaine de la Science du 
Collège d’Espagne’ se réserve le droit de modifier les bases du 
concours, tout en s’engageant à informer tous les participants 
des modifications éventuelles à travers le site Web et toutes les 
voies de diffusion associées à l’évènement.


