FOIRE AUX QUESTIONS
Concours vidéo « Rayonnez Rényoné 2016 »

Cette Foire Aux Questions (FAQ) reprend les principaux éléments que vous
retrouverez dans le règlement.
Comment participer au concours ? Envoyez-nous une vidéo montrant votre
expérience de mobilité à l’étranger qui s’est effectuée dans le cadre de vos études à
l’université de La Réunion. Vous pouvez évoquer vos études dans l’université
d’accueil, le pays où vous êtes parti, ses paysages, ses habitants, les endroits que
vous avez visités, les personnes que vous avez rencontrées. Bref, faites-nous
partager votre expérience !
Vous pouvez participer seul ou en équipe. La vidéo peut faire de 1 minute à 8 minutes
et doit être une vidéo originale que vous avez produite. Les langues utilisées peuvent
être le créole, le français ou une langue étrangère (dans ce dernier cas, nous vous
invitons à inclure des sous-titres).
Lorsque vous déposez votre vidéo, vous devez obligatoirement envoyer un mail à
international@univreunion.fr en joignant le document intitulé “Autorisations 2016
Prénom + Nom” accessible sur le dossier Drive dûment personnalisé et renseigné.
Qui peut y participer ? Tous les étudiants ou anciens étudiants de l’université de La
Réunion qui sont ou ont été en mobilité à l’étranger dans le cadre d’un programme
d’échange (Erasmus ou Crepuq ou Isep ou avec la Corée du Sud.)
Quels sont les prix et les critères de sélection ?
● Le prix du témoignage récompensera le témoignage donnant le plus envie de partir
en mobilité universitaire.
● le prix de la créativité récompensera la vidéo la plus créative et originale.
● Le prix de la technique récompensera la vidéo la plus accomplie techniquement.
● Le prix de l’humour récompensera la vidéo la plus drôle.
Pour chacun de ces quatre prix, le lauréat sera récompensé de 300€ et le second de
150€.
● Le prix Coup de cœur du jury récompensera la meilleure vidéo tous critères
confondus. Le lauréat bénéficiera de 450 €.
Remarques valables pour tous les prix : Le montant alloué est viré sur le compte
bancaire du gagnant.
Les gagnants seront informés par mail et devront être présents à la soirée de remise
des prix qui sera organisée début juillet.
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Qui sont les jurys ? Chaque prix sera attribué par un jury différent. Les jurys sont
composés du vice-Président des relations internationales, du vice-Président étudiant,
des enseignants “relais relations internationales” des composantes, d’étudiants, de
journalistes, de personnes du service Communication de l’Université de La Réunion,
de personnalité du Conseil Régional de La Réunion, des personnels de la direction
des relations internationales, de personnalités du Conseil général, de personnels du
CROUS. Quand y participer ? Vous avez jusqu’au mercredi 15 juin 2016 à 23h59
pour nous faire parvenir votre vidéo. Le jury délibérera avant le 15 juillet 2016.
Quels sont les détails pratiques ? Vos vidéos doivent être déposées sur le dossier
Drive intitulé “Concours Vidéos UR”.
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