CONCOURS VIDEO « RAYONNEZ RENYONE 2019 »
Foire aux questions
Cette Foire Aux Questions (FAQ) reprend les principaux éléments que vous retrouverez dans le Règlement.
QUE DOIT-ON FAIRE ?
Vous devez réaliser une vidéo respectant le thème retenu pour l’édition 2019 : « Ma mobilité en 3 minutes ».
Dans cette vidéo, vous mettrez en scène votre quotidien au sein de l’établissement d’accueil. Vous filmez les
différents espaces dans lesquels vous êtes amenés à évoluer durant votre séjour d’étude ou de stage : le campus, le
département, les salles de cours et les bibliothèques, etc. Vous pourrez également montrer où vous vivez, comment
vous vous déplacer, qui vous côtoyez et même quelques activités que vous menez en dehors des cours ou du stage.
Vous dévoilez et partager une expérience d’étudiant réunionnais à l’étranger.
Cette vidéo devra aussi contenir une brève présentation de vous-même (nom, année et filière d’études, type de
mobilité effectuée, lieu, date et durée de la mobilité), être accompagnée d’un commentaire et, si vous le souhaitez,
vous pourrez y intégrer un montage photo.
Le but est simple : partagez votre expérience et donnez envie à vos camarades de partir à leur tour !
QUELS SONT LES CRITERES A RESPECTER ?
La vidéo doit durer entre 2 et 3 minutes.
Elle doit être une vidéo originale que vous avez produite vous-même.
Les langues utilisées peuvent être le créole, le français ou anglais (dans ce dernier cas, nous vous invitons à inclure
des sous-titres).
N’oubliez pas de n’utiliser que de la musique libre de droit.
QUAND Y PARTICIPER ?
Vous avez jusqu’au dimanche au 16/06/2019 23h59, heure de La Réunion, pour nous faire parvenir votre vidéo. Le
jury délibérera avant le 15 juillet 2019.
COMMENT PARTICIPER ?
1/Envoyer votre demande participation par mail à international@univ-reunion.fr et pensez à :
- Commencer l’objet du mail par « Concours vidéo 2019 » ;
- Joindre les documents intitulés « Documents d’inscription 2019 » dûment personnalisés et renseignés que
vous aurez téléchargés depuis la page internet du concours vidéo.
2/Après réception de votre mail, nous vous communiquerons le mot de passe de la plateforme POD sur laquelle vous
déposerez votre vidéo. Le tutoriel pour déposer une vidéo est également téléchargeable sur la page internet du
concours vidéo. Votre vidéo devra respecter le format suivant : « concours 2019-prénom-nom-études ou stagefilière-lieu mobilité ».
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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 +, BCI, Isep ou avec la Corée du Sud, etc.) ou d’un stage.
Vous pouvez participer seul ou en équipe.
QUELS SONT LES PRIX ?
Un prix sera remis dans chacune des trois catégories suivantes :
- Mobilité internationale d’études : lot de 350€
- Mobilité internationale de stage : lot de 350€
- Coup de cœur du jury : lot de 400€, qui récompensera la meilleure vidéo tous critères confondus.
Remarques valables pour tous les prix : le montant alloué est viré sur le compte bancaire du gagnant ou du
représentant de l’équipe gagnante.
Les gagnants seront informés par mail.
QUELS SONT LES CRITERES PRIS EN CONSIDERATION PAR LE JURY ?
Les critères de sélection seront les suivants :
- la qualité du témoignage, qu’il donne envie de partir en mobilité internationale pendant les études ;
- la créativité et l’originalité de la vidéo ;
- la qualité de la conception technique ;
- l’humour.
QUI COMPOSE LE JURY ?
Le jury est présidé par la vice-Présidente en charge des relations internationales et de la coopération régionale, et
composé des agents de la DRI et des correspondants RI de chaque composante.
La composition du jury pourra être modifiée selon les disponibilités des jurés.
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