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Règlement 

Concours vidéo 2023 

« Inside HEI ! » 

 

Article 1. Présentation et objet du concours  

La Haute école d’ingénierie, le Campus Energypolis 

(ci-après dénommés « les organisateurs »), organisent un concours du 20 février 2023 au 30 
mai 2023 inclus intitulé « Inside HEI !» (ci-après dénommé́ le « concours »), dont les modalités 
sont exposées ci-dessous. 

Le thème pour l’année 2023 est « la vie étudiante ». A travers de courtes vidéos dynamiques, 
l’objet est de présenter la vie étudiante sur le Campus : cours, labos, examens, vie sociale, vie 
associative, soirées, activités sportives, etc. La vidéo peut également aborder le choix 
d’étudier à la HEI et/ou les aspirations de métiers après les études. 

Article 2. Modalités d’obtention du règlement et de l’autorisation  
de droits  

Le règlement du concours et les modèles d’autorisations de droits d’image sont gratuitement 
et librement accessibles pendant toute la durée du concours sur le site internet des 
organisateurs.  

Article 3. Acceptation du présent règlement et de tout avenant  

Lors de l’inscription, chaque candidat.e prend connaissance et accepte le présent règlement 
ainsi que les principes du concours, dans leur intégralité́.  

Les organisateurs se réservent le droit de priver de la possibilité́ de participer au concours et 
de sa dotation qu’il ou elle aura pu éventuellement gagner, tout.e contrevenant.e à l’un ou 
plusieurs articles du présent règlement.  

Article 4. Conditions de participation  

Le concours est ouvert à tout.e étudiant.e de la Haute Ecole d’Ingénierie (HEI) (ci-après 
dénommé́ le.la « candidat.e ») disposant d’un numéro d’immatriculation. Une candidature 
équivaut à une vidéo présentée par un.une ou plusieurs étudiant.e.s de la HEI (pas de nombre 
maximum d’étudiant.e.s de la HEI). 

Les candidat.e.s participent librement et gratuitement au concours.  
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Article 5. Modalités d’inscription et de participation  

Les candidat.e.s doivent s’inscrire au concours entre le 20/02/2023 à 0h01 et le 20/03/2023 
inclus à 23h59 en complétant et signant le formulaire d’inscription en ligne disponible sur le 
site internet. 

Une candidature ne sera pas prise en compte si le formulaire d’inscription est incomplet.  

Une séance d’information (non obligatoire) est proposée aux participant.e.s qui se sont 
inscrit.e.s et deux séances de formation/coaching (non obligatoires) sont proposées 
gratuitement aux candidat.e.s pendant la durée du concours. Les candidat.e.s souhaitant 
bénéficier de la formation doivent s’y inscrire depuis le formulaire d’inscription ou faire la 
demande par email.  

Pour valider sa candidature, le.la candidat.e doit envoyer sa vidéo créée et la ou les 
autorisations de droit d’image signée(s) et complétée(s), entre le 01/03/2023 à 0h01 et le 
23/04/2023 inclus à 23h59, par swisstransfer à l’adresse concours_hei@hevs.ch .  

Article 6. Evaluation  

Afin de déterminer les gagnant.e.s, le concours vidéo est soumis à un processus d’évaluation 
en deux étapes:  

➢ Première étape d’évaluation (fin avril 2023) 

Un comité restreint composé notamment de membres de la direction et du service 
communication évalue si la vidéo respecte le présent règlement et si elle respecte le thème 
du concours ainsi que le ou les sujets liés. 

Le comité sélectionne les vidéos qui passent à la seconde étape du processus. Il n’y a pas de 
restriction relative au nombre de vidéos pouvant passer à la seconde étape. 

Les candidat.e.s sont informés via email entre le 25 avril et le 27 avril 2023 si leur vidéo a été 
sélectionnée pour la seconde étape du concours. 

Un générique réalisé par la Haute Ecole d’Ingénierie sera ajouté, avant diffusion, aux vidéos 
sélectionnées pour la seconde étape de l’évaluation. 

Les vidéos sélectionnées seront publiées par les organisateurs sur la chaine Youtube de la 
HEI. Les candidat.e.s sont invités à partager la vidéo auprès de leurs contacts via les réseaux 
sociaux ou tout autre canal. Le nombre de vues de la vidéo sur la chaine Youtube de la HEI 
entre le 27 avril et le 31 mai 2023 sera un des critères considérés pour évaluer les gagnant.e.s. 

➢ Deuxième étape d’évaluation (début juin 2023) 

Début juin 2023, un jury composé de membres professionnels, se rassemblera pour évaluer 
les gagnant.e.s.  

Le jury évaluera :  

mailto:concours_hei@hevs.ch
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• la qualité́ du contenu de la vidéo : la présentation de la vie étudiante et de la 
formation, la richesse et l’exactitude des informations et la qualité du mode de 
traitement du sujet, 

• la qualité́ de présentation (cohérence, soin de la présentation, orthographe) et de la 
réalisation technique,  

• l’originalité́ de la vidéo (contenu, créativité́ et format),  

• le nombre de vues comptabilisées sur la chaine Youtube de la HEI entre le 27 avril 
2023 à 00h01 et le 31 mai 2023 à à 23h59. 

Article 7. Format de la vidéo  

• La vidéo doit être filmée au format paysage (16:9 en largeur) et ne doit comporter 
que des images libres de droit.  

• La vidéo ne doit pas excéder 2’30 minutes.  

• La vidéo ne doit comporter que des musiques libres de droits. Les crédits musiques, 
et autres, devront figurer sur la dernière image.  

Article 8. Langue de la vidéo  

La vidéo devra être en langue française ou allemande ou en langue étrangère sous-titrée 
français ou allemand. 

Article 9. Annonce des résultats  

Au moins deux semaines (14 jours) avant la cérémonie de remise des prix, il sera annoncé 
par mail, sur les sites web et les réseaux sociaux des organisateurs le nom des gagnant.e.s 
sans indication de leur classement. Les candidat.e.s recevront par mail les informations 
supplémentaires sur les modalités de la cérémonie de remise de leur prix (voir article 10).  

Le classement des gagnant.e.s sera révélé lors de la cérémonie de remise des prix.  

Article 10. Modalités d’attribution des prix  

Tous.tes les candidat.e.s sont invité.e.s à la cérémonie de remise des prix.  

Les gagnant.e.s du concours recevront leur prix sous la forme d’un montant en espèce versé 
sur un compte bancaire: 

• 1er prix : versement de 1'000 CHF 
• 2e prix : versement de 500 CHF  
• 3e prix : versement de 200 CHF 

Les 3 prix seront octroyés par versement sur le numéro de compte en banque renseigné par 
email par les 3 candidat.e.s lauréat.e.s du concours. 

Dans le cas d’une candidature collective (plusieurs étudiant.e.s ont participé à l’élaboration de 
la vidéo), il appartient aux étudiant.e.s d’effectuer la répartition des prix entre eux. 
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Article 11. Cession de droits  

Chaque candidat.e. déclare être l’auteur des propositions visuelles et certifie avoir 
l’autorisation des éventuels sujets représentés. Chaque candidat.e certifie l’originalité́ de 
l’œuvre spécifique à ce concours Pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite 
reconduction, chaque candidat.e reconnaît et accepte que sa participation au concours 
implique qu’il cède ses droits d’auteur, renonce à l’intégralité́ de ses droits de reproduction et 
de représentation et en autorise l’usage, l’adaptation et la diffusion gratuitement, et dans le 
respect de l’intégrité́ et de la paternité́ de l’œuvre (droit moral), en édition, sur le web, et par 
les organisateurs.  

Le ou la candidat.e s’engage à (faire) compléter et (faire) signer l’autorisation de droit à l’image, 
disponible sur les sites internet des organisateurs, pour lui-même et pour toutes les personnes 
présentes sur la vidéo, et à transmettre les documents dûment complétés et signés aux 
organisateurs du concours lors de la procédure de dépôt.  

Article 12. Collecte des données  

Les informations recueillies sur les formulaires sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par la HEI, Rte de l’industrie 21, 1950 Sion pour le concours vidéo. Les données collectées 
seront communiquées uniquement aux organisateurs.  

Les données personnelles sont utilisées dans le cadre de ce concours pour traiter les 
participations, valider les candidatures, contacter les candidat.e.s, et adresser les prix aux 
gagnant.e.s. Ces données ne seront pas utilisées dans un but promotionnel ou commercial.  

Ces données sont destinées aux organisateurs, seuls responsables du traitement des 
données personnelles.  

Pour exercer ses droits ou pour toute question sur le traitement de ses données dans ce 
dispositif, le.la candidat.e peut contacter les organisateurs à concours_hei@hevs.ch.  

Article 13. Responsabilité́  

Les organisateurs ne sont tenus que de l’organisation du concours soit, essentiellement, son 
déroulement et la remise du prix à chaque gagnant.e, à l’exclusion de toute autre obligation, 
garantie ou responsabilité́, y compris pour tous incidents et/ou préjudices, directs ou indirects, 
de toutes natures qui résulteraient de la participation au concours et/ou pourraient survenir du 
fait d’un prix ou de son utilisation.  

La participation au concours se fait sous l’entière responsabilité́ du ou de la candidat.e. Il 
appartient notamment à tout.e candidat.e de prendre les mesures qu’il ou elle juge appropriées 
de façon à prévenir, dans la mesure du possible, des risques inhérents à toute connexion et 
transmission tels que les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur les 
réseaux de communication électroniques.  

Article 14. Annulation et modifications  



  
 

6 
 

Les organisateurs se réservent le droit de retirer les participations qu’ils jugent comme pouvant 
contrevenir aux valeurs de l’école ou porter atteinte à sa réputation. Le ou la candidat.e ne 
pourra aller à l’encontre de la décision du jury et/ou des responsables du concours, en cas de 
suppression d’une participation jugée irrecevable. Les organisateurs se réservent le droit 
d’écarter du concours tout envoi incomplet ou ne correspondant pas aux contraintes imposées.  

Les organisateurs se réservent le droit d'écourter, de modifier, de proroger ou d'annuler le 
présent concours si les circonstances l'exigent, sans qu'une quelconque indemnité ne soit 
exigible par les candidat.e.s. Le cas échéant, l’information sera communiquée par email aux 
candidat.e.s. La responsabilité des organisateurs du concours ne saurait être engagée du fait 
de ces modifications.  

Article 15. Droit applicable - Litiges  

Les éventuelles réclamations ou contestations relatives au concours et au présent règlement 
devront être formulées, par écrit uniquement, jusqu’au 30/07/2023 à l’adresse 
concours_hei@hevs.ch. Aucune réclamation ou contestation ne pourra être prise en 
considération au- delà de cette date.  
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