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Règlement du concours U-Topos 
« L’amour et la ville» 

 
 

 
 
 
Article 1 – Organisateur 

Association U-Topos 
Association des étudiants et diplômés de l’IATU 
Institut d'Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme de l’Université Michel de Montaigne - 
Bordeaux 3 
Domaine universitaire - 33607 Pessac cedex 
Présidée par Anne-Laure MARIE 
 
Article 2 - Période concernée 

Les travaux doivent être envoyés par mail à l’association avant le 15 décembre 2013, minuit. 
Les travaux pourront être exposés lors de l’Urba-débat U-Topos, où lors de toute autre 
manifestation organisée par l’association U-Topos. 
Ils seront publiés sur la page Facebook de l’association dès leur réception, soit décembre, 
puis pourront être diffusés sur tout autre support selon le choix de l’association U-Topos. 
 
Article 3 - Thème et format 
Le thème du concours est « l’amour et la ville ». 
Les propositions peuvent être des croquis, des dessins, des photographies, des photos-
montages, des dessins assistés à l’ordinateur, des performances, des peintures ou tout autre 
support informatiquement exploitable. Format libre. 
 
Article 4 - Conditions de participation 
La participation à ce concours est libre et gratuite bien que réservée aux adhérents d’U-
Topos ainsi qu’aux professeurs intervenants à l’IATU. 
Les participants assument l’entière responsabilité de leur création quant aux engagements et 
droits vis-à-vis de tiers. 
Les participants acceptent le présent règlement et cèdent à l'association U-Topos, dans les 
conditions définies à l’article 10, leurs droits sur les travaux remis au titre du présent 
concours. 
Les participants au concours garantissent que les œuvres proposées sont originales, 
inédites, et qu'ils sont seuls détenteurs des droits d’exploitation attachés à celles-ci. 
 
Article 5 - Validation de participation 

Les travaux devront être envoyés avant le 15 décembre 2013, minuit, par courrier 
électronique à l’association U-Topos à l’adresse association.utopos@gmail.com ou remis en 
main propre à la Présidente de l’association Anne-Laure MARIE. 
Le nombre de réalisation est limité à un par participant.  
Les dessins doivent impérativement être envoyés avec le nom, prénom et adresse mail du 
participant. 
 
Article 6 – Jury 
Le premier jury du concours est composé de la Présidente de l’association U-Topos, Anne-
Laure MARIE, ainsi que de deux autres membres du bureau, Benjamin ROSSIGNOL et Paul 
BOISNAUD, n’ayant pas participé au concours.  
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Ce jury se réunira la semaine suivant la clôture du concours pour présélectionner une série 
de travaux qui sera ensuite soumise au vote des iatusiens (second jury), de façon anonyme, 

via la page Facebook d’U-Topos. 
 
Article 7 - Publication des résultats 
Les résultats seront annoncés par courrier électronique personnel. 
Les résultats seront également publiés sur le site de l'association et sur son profil Facebook. 
Les travaux seront exposés dans le cadre de l’association U-Topos et le travail gagnant 
pourra être utilisé sur tout support selon le choix de l’association U-Topos. 
 
Article 8 – Gain 
Un prix sera attribué au gagnant du concours, et la réalisation gagnante pourra être publiée 
sur tout support selon le choix de l’association U-Topos.  
 
Article 9 - Données à caractère personnel 
Les véritables identités des participants du concours seront connues de l’association. 
L’exposition des dessins sur la page Facebook et le vote des iatusiens se fera de façon 
anonyme. Les identités pourront être publiées après le vote sauf si le participant déclare 
expressément qu’il souhaite être nommé par un pseudonyme. 
Toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition doit être adressée à : 
Association U-Topos 
Association des étudiants et diplômés de l’IATU 
Institut d'Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme 
Université Bordeaux 3 
Domaine universitaire - 33607 Pessac cedex 
Présidée par Anne-Laure MARIE 
Boîte aux lettres Bât E 3ème étage 
 
Articles 10 – Droits 
Le participant affirme être l’auteur du travail qu’il soumet et le détenteur exclusif et illimité des 
droits. 
Les participants autorisent expressément l’organisateur, à titre gracieux et non exclusif, à 
diffuser les travaux réalisés. Par ailleurs, l'association U-Topos sera autorisée à reproduire et 
à diffuser le contenu des travaux pour ses animations, la promotion et la publicité de 
l'association sur des supports de communication. Les bénéfices ainsi perçus seront 
entièrement reversés à l’association et serviront exclusivement, et conformément à son 
statut d’organisme à but non lucratif, au bon fonctionnement de celle-ci. 
 
Article 11 - Force majeure 
En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’organisateur se réserve le droit 
de modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne 
saurait être engagée du fait de ces modifications. 
 
Engagement du participant 
Le participant s’engage à lire le présent règlement avant tout envoi de réalisation. 
 

 


