
Prix de Meilleures Créations Artistiques et Culturelles 
Estudiantines de la FSEG Sousse 

 

Règlement du concours: 

 

1. Présentation générale du concours 

 

 Le concours s’inscrit dans le cadre du projet PAQ- DGSE. Il est limité 
dans le temps et gratuit. 

 Date : de Novembre 2021 à Mars 2022. 
 Lieu : Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sousse. 
 Participants : uniquement, les étudiants de la FSEG de Sousse. 

 

2. Objectifs du concours   

Ce concours vise à : 

 Encourager les étudiants à explorer leurs connaissances et compétences 
dans le domaine des arts et montrer leurs talents. 

 Instaurer une tradition d’activités culturelles et artistiques à la FSEGSO 
pour garantir l’épanouissement des étudiants à travers des divers modes 
d’expression. 

 Cultiver l’esprit de compétition chez l’étudiant ainsi que souligner 
l’importance de prendre l’initiative pour s’exprimer et s’affirmer. 

 Créer une ambiance festive et joviale ce qui pourra accentuer les notes 
d’optimisme et confiance et renforcer les valeurs de fraternité, solidarité, 
et tolérance. 

 Favoriser la diversité et l’ouverture sur d’autres cultures et traditions à 
travers les arts dans le milieu multiculturel de la faculté. 

 

3. Candidats   

 

 Étudiantsactuels de la FacultédesSciences Économiqueset de Gestion de 
Sousse.  



 Le participant au concours devra être le seul auteur ou devra présenter 
l’œuvre sous le nom d’un collectif (le collectif devra cependant être 
uniquement composé d’étudiant.e.s de la Fseg de Sousse). 

 Afin de participer au concours, tout.eétudiant.e doit s’inscrire en 
remplissant le formulaire d’inscription en ligne. 

 Tout au long du concours, chaque équipe a le droit de changer de 
participants (ajout, remplacement) une seule fois pour une seule personne.  
Le changement de participants entre les équipes n’est pas permis. Toutes 
les équipes doivent informer le comité d’organisation de tout changement 
pour obtenir l’accord de ce dernier.  

 

4. Inscription au concours   

 

 L'inscription s'effectue, soit individuellement, soit par équipe dont un des 
membres est désigné « chef d'équipe ». Un candidat ne peut présenter 
qu’un seul projet.   

 Le formulaire d’inscription en ligne est disponible à l’adresse suivante :   

https://forms.gle/TCP5u6uArmzDGE6R8 

5. Caractéristiques des créations artistiques et culturelles : 

 

 Le thème de la création est libre. 
 Chaque participant.e ne peut fournir qu’une seule œuvre accompagnée 

d’un titre. 
 Toutes les techniques seront acceptées- photographies, peintures, textes, 

œuvres audiovisuels, sculptures, installations …- tous les genres pourront 
être abordés. Le matériel utiliséest libre. 

 Les créations doivent respecter la loi et les règlements en vigueur. Elles 
ne doivent notamment pas comporter d’éléments à caractère diffamatoire, 
injurieux, pornographique, raciste, ni d’allusions à toute religion quelle 
qu’elle soit. 

 

6. Calendrier du concours   
 1èreétape:  Appel à candidature : Production d'une création artistique et 

culturelle via le formulaire d'inscription. La date limite de la soumission 



des inscriptions : le 20 décembre 2021. Ledépôt/envoi de l’œuvre et/ou 
prestation :avant le 20 Février 2022.    

 2ème étape: le comité d’organisation désigne le nombre 
desprojets/créations artistiques qui feront l’objet d’un suivi de la part d’un 
coach/expert dans le domaine respectif. 

 3ème étape: Annonce des meilleurs œuvres artistiques et culturelles qui 
ont été sélectionnées vers fin Février 2022.   

7. Sélection et Prix du concours  

 

 La sélection des œuvres gagnants sera réalisée par un jury composé des 
membres du comité d’organisation.  

 Les décisions du jury s’établiront principalement sur les critères suivants :  
La qualité, la créativité et l’originalité de l’œuvre tant d’un point de vue 
du fond (sujet) que de la forme (qualités esthétiques) 

Des prix/cadeaux seront remis lors d’une cérémonie organisée à Fseg Sousse. 

8. Confidentialité   
 Le comité d’organisation doit assurer la confidentialité des projets des 

étudiants/équipes tout au long du concours. Seuls les jurys et les coachs 
ont accès à ces projets. 

 Les étudiants/équipes doivent s'assurer du respectde la confidentialité des 
documentsfournis par le comité d’organisation.  

 

9. Propriété intellectuelle    

Tout idée de projet, toute création artistique et culturelle doit découler del’effort 
personnel du créateur ou de l’équipe créatrice du projet et ne doit pas 
transmettre des éléments qui portent atteinte au droit de propriété intellectuelle 
ou aux droits des tiers et notamment le droit des marques, le droit des brevets, le 
droit de la personne ou le droit d’auteur.    

10. Droits du Comité d’organisation   
 Le comité d’organisation ale droit de changer le processus et le règlement 

du concours à n’importe quel moment avant la fin du concours.   
 Le comité d’organisation a le pouvoir d’annuler la participation des 

équipes qui ne respectent pas le règlement.   
 En cas de litige, le comité d’organisation est souverain dans ses décisions. 

 


