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CONCOURS PHOTONEUROSCIENCES 2018 

«Le cerveau : à quoi sert-il ?» 

 

RÈGLEMENT  
 

 

Article 1 : Contexte du Concours 

PHOTONEUROSCIENCES est un concours de photographie scientifique organisé par l’Association 

AUVER-BRAIN dans le cadre de la 20ème édition de la  «Semaine du Cerveau » à Clermont-Ferrand 

(du 12 au 18 mars 2018). Le but de ce concours est de rapprocher les neurosciences et le grand public 

à travers une vision artistique et esthétique, suggérée grâce à des images qui illustrent le thème : « Le 

cerveau : à quoi sert-il ? ». 

Le Concours est ouvert jusqu’au 10 mars 2018. 

 

Article 2 : Participation 

 La participation au concours est entièrement gratuite.  

 Le concours est ouvert à tous les lycéens et étudiants (sans limite d’âge) inscrits dans un 

établissement auvergnat. 

 Un maximum d’une photographie par personne sera autorisé. 

 

Article 3 : Règles techniques 

Les photographies devront respecter les contraintes suivantes: 

- Répondre au thème du concours : « Le cerveau : à quoi sert-il ? ». 

- Les images doivent être originales, sans qu’elles aient été attribuées dans d'autres concours. 

- Le fichier doit être imprimé sur papier photo au format A4 (21 x 29,7 cm), utilisé sur un côté 

uniquement. 

- En cas d’une photographie représentant une personne physique, l’image devra être 

accompagnée de l’acceptation écrite de la personne pour la diffusion de son image dans le 

cadre du concours et durant les expositions. 

 

Article 4 : Inscription  

Chaque photographie devra être glissée dans une enveloppe, accompagnée des informations 

suivantes : 

  1. Titre de la photographie. 
 

  2. Un bref texte explicatif de l’image (maximum 500 caractères sans espaces comptés) en 

français ou anglais. 
        

  3. Document avec les informations personnelles du participant :   

- Nom, prénom et date de naissance (photocopie de la carte d’identité ou tout document 

validant l’âge du candidat). 
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- Adresse postale (avec justificatif de scolarité), téléphone et adresse mail. 

- Pour les mineurs, l’autorisation des parents sera figurée par leur signature. 
 

Les photographies ne comportant pas cette documentation mentionnée ne seront pas prises en 

compte. 

 

Article 5 : Dépôt et date limite 

Les photographies doivent être envoyées avant le 10 mars 2018 par voie postale ou déposées 

auprès d’une des structures organisatrices suivantes : 

Mme Herault 

Inserm/UdA , U1107, Neuro-Dol, Trigeminal Pain and Migraine 

Faculté de Chirurgie Dentaire, Université d’Auvergne 

2 rue de Braga, 63100 Clermont-Ferrand 

 

Mme Alba Delgado 

Service de Biophysique Neurosensorielle 

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université d’Auvergne 

28 Place Henri Dunant - 63001 Clermont-Ferrand 

 

Article 6 : Exposition des photographies 

Les photographies validées seront exposées pendant la Semaine du Cerveau Auvergne 2018 du 12 

au 16 mars 2018 (9h30 – 17h30) à l’adresse suivante : Banque Populaire (salle expo), 14 Bd Desaix 

63000 Clermont-Fd. 

 

Article 7 : Critères de jugement 

Le jury se réunira une semaine avant la Semaine du Cerveau 2018 pour départager l’ensemble des 

participants à ce concours et désigner le lauréat. Le jury sera composé d’étudiants sélectionnés par 

l'organisation. Les critères suivants seront retenus: adéquation avec le thème proposé, l'originalité et la 

qualité artistique.  

La décision du jury sera définitive et sans appel. 

Le prix peut être déclaré nul. 

 

Article 8 : Prix 

Deux prix (1er prix sous forme d’une tablette + 2ème prix d’une valeur de 100 euros) seront 

décernés aux deux meilleures photographies le 12 mars 2018 (lieu : Banque Populaire, salle expo, 14 

Bd Desaix 63000 Clermont-Fd). Les lauréat(e)s seront contacté(e)s par mail ou par téléphone.  

Les photographies lauréates ne seront pas retournées aux participant(e)s, sauf sur demande de 

l’auteur(e) après acceptation de la structure organisatrice. Les autres participants pourront récupérer 

leurs photos auprès de la structure organisatrice dans les 30 jours suivant l’annonce des résultats. 

 

Article 9 : Droit à l’utilisation des photographies 

Du seul fait de leur participation, les intervenants autorisent la structure organisatrice à reproduire 

et à utiliser leurs photographies avec leurs noms et prénoms dans les diverses activités d’information 

du grand public, sans que cette utilisation puisse conférer aux participants un droit à une rémunération 

ou un avantage quelconque. 
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À l’issue du concours, les photographies pourront être mises en ligne sur le site 

www.auverbrain.sitew.fr. La structure organisatrice s’engage expressément à ne pas exploiter les 

photographies des participants à des fins commerciales.  

 

Article 10 : Acceptation et mise à disposition du règlement 

Toute participation au concours de PHOTONEUROSCIENCES 2018 implique l’acceptation entière 

et sans réserve du présent règlement déposé auprès de la structure organisatrice (Association AUVER-

BRAIN). La structure organisatrice se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler le concours. 

 

 

Pour plus information:  

- Page web de l’Association AUVER-BRAIN : www.auverbrain.sitew.fr 

- Contact : 

cristina.alba_delgado@uca.fr 

karine.herault@inserm.fr 

philippe.luccarini@uca.fr 
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