
Réglement du Concours : « Le mois de Mars 

honore les femmes ingénieuses » 

En l’honneur de la journée de la femme, un concours artistique incluant poèmes, 

photos et slams consacré à la mise en valeur des femmes est organisé. Le comité 

d’organisation est composé d’une élève-ingénieur de l’ESIROI, porteur du projet, 

du BDE de l’ESIROI et du correspondant égalité de l’ESIROI. 

Ce concours permet d’embellir les femmes et permet de valoriser les ingénieuses. 

Le but de la compétition est de susciter des vocations d’ingénieures chez les 

jeunes filles, de lutter contre les stéréotypes de genre et de promouvoir l’égalité 

F/H. 

Qui peut participer ? 

Le concours est ouvert à tous les étudiants (hommes et femmes) inscrit à 

l’Université de la Réunion ou dans l’une des formations de l’enseignement 

supérieur suivante : BTS, CPGE, EGC, CESI, Ecole d’Architecture, à la Réunion. 

Modalités d’inscription au concours 

La participation au concours est gratuite. 

Chaque participant doit envoyer son poème, slam ou ses photos METTANT EN 

VALEUR LA FEMME EN GENERAL (mettre en valeur la femme ingénieuse sera un 

plus auprès du jury) en format PDF ou format photo (jpeg, png etc…) signé (Nom 

et Prénom) à l’adresse : honoronslesfemmes@gmail.com 

Veuillez fournir en complément OBLIGATOIREMENT la fiche d’identité et une 

copie de votre carte étudiant 2014/2015 ou une attestation de scolarité précisant 

la formation du supérieur à laquelle vous êtes inscrit pour l’année 2014/2015. 

Le concours débute le 8 Mars 2015, pour la Journée de la Femme, et sera clôturé 

le 31 Mars 2015 (dernier délai). 

-Tout participant devra respecter le thème de l’événement, éviter les « hors 

sujet » 

-Tout participant devra fournir obligatoirement les pièces justificatives et 

informatives listées ci-dessus. 
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-Pour que les documents gagnants soient affichés et diffusés, le participant devra 

OBLIGATOIREMENT remplir, dater et signer le formulaire de droit à l’image.  

 Poèmes et Slams : Le Nom et prénom de l’auteur devra être indiqué au-

dessous du texte. 

 Photos : Le Nom et prénom de l’auteur devra être indiqué au-dessous de la 

photo accompagné du (des) Nom(s) et Prénom(s) de la (des) personne(s) 

photographié(s) si la photo représente une (des) personne(s). Le formulaire 

de droit à l’image pour la (les) personne(s) photographiée(s) devra 

OBLIGATOIREMENT être joint. 

Le participant déclare disposer des droits de propriété intellectuelle pour les 
documents transmis. En s’inscrivant au Concours, les participants autorisent le 
comité d’organisation à exploiter et à utiliser librement les œuvres envoyées, 
ainsi que les photographies prises lors de la remise des prix. Ces éléments 
pourront être reproduits et édités sur diverses formes de support utiles à la 
promotion du Concours (que ce soit support écrit, audiovisuel ou électronique). 
Une candidature pourra être annulée par le comité d’organisation s’il s’avère que 
les éléments fournis dans le dossier de candidature ne respectent pas les règles 
ci-dessus. Le comité d’organisation pourra à posteriori retirer le prix déjà attribué 
et motiver publiquement ce retrait vis-à-vis de la presse. 
 
Une fois la candidature déposée et enregistrée, le candidat pourra 
exceptionnellement retirer sa candidature à sa demande écrite pour quelques 
raisons que ce soient. 
 

Planning de l’évènement: 

 Journée de la femme le Dimanche 8 Mars 2015 

 Concours « Le mois de Mars honore les femmes ingénieuses » du 8 au 31 

mars 2015 

 Résultat du concours et remise des prix : 

 

La délibération se déroulera à partir du 1er avril 2015. Le jury composé de trois 

représentants du comité d’organisation, et de tout autre personne compétente 

conviée par celui-ci, examinera les œuvres soumises au concours. 



Un membre du jury offrira au gagnant deux places de concerts pour le SAKIFO 

2015 pour le prix de la meilleure œuvre dédiée à la femme/. D’autres prix seront 

attribués par le jury pour récompenser les œuvres les plus marquantes. La date 

de remise des prix sera communiquée ultérieurement. 

 

Les œuvres gagnantes seront affichés à l’Université de la Réunion (sur les deux 

sites de l’ESIROI et dans les BU), sur le site web et le facebook de l’ESIROI mais 

aussi sur le site de l’Association des Maires de la Réunion qui communiquera les 

résultats du concours à toutes les mairies de la Réunion. 

 

Les responsabilités des organisateurs ne sauraient être en aucun cas mises en 
cause si le présent règlement devait être modifié pour quelque raison que ce soit 
et même sans préavis. Le comité d’organisation du Concours se réserve le droit 
exclusif et unilatéral d’interrompre ou de modifier l’événement, d’en décaler la 
période à tout moment et sans préavis si une telle mesure se révèle nécessaire.  
 


