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RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 

 

 

Comme chaque année, l’Institut Français de Paris lance le programme LABCITOYEN 2017, 

destiné aux jeunes francophones de 20 à 26 ans. Le thème retenu pour l’édition de cette année 

est celui des droits humains dans la ville. Afin de sélectionner le candidat ou la candidate du 

Vietnam qui aura la chance de participer à ce programme, du 2 au 10 juillet 2017 à Paris, 

l’Ambassade de France au Vietnam et l’Institut français du Vietnam organisent un concours de 

vidéos pour sensibiliser le public vietnamien aux problèmes du respect de l’égalité des droits 

dans la ville. 

 
 

     

Le concours est ouvert aux jeunes de nationalité vietnamienne, âgés de 20 à 26 ans. 

Le niveau de français minimum requis pour participer est le niveau du DELF B1 (certification   
DELF demandée). 
 
Pour participer, chaque candidat doit obligatoirement remplir le dossier d’inscription joint à ce 
règlement. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1  : OBJET 

ARTICLE 2  :  CONDITIONS DE PARTICIPATION 
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Dans le cadre de ce concours, l’Ambassade de France au Vietnam propose aux candidats 

participants de créer 1 vidéo traitant de manière personnelle un ou plusieurs des thèmes 

suivants : 

 

 rejoindre la ville (migrations intérieures, exode rural…) 

 habiter et partager la ville (habitat précaire, discrimination urbaine et exclusion…) 

 participer en ville  (vivre ensemble, responsabilités communes…) 

 

Cette vidéo devra : 

- Être en format numérique lisible sur la plupart des lecteurs vidéo classiques.  

- Avoir une résolution minimum de 1 280 × 720 px (720p)  

- Avoir une durée minimum de 2 minutes et maximum de 10 minutes.  

- Être intégralement en français.  

 

Chaque candidat devra être l’auteur de la vidéo ou tout autre élément utilisé dans la vidéo.  

La participation au concours est individuelle et nominative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3  :  PRODUCTION ATTENDUE 
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Les candidats ont jusqu’au 23 AVRIL 2017 minuit pour faire parvenir à l’Ambassade de France 

au Vietnam leur dossier de candidature complété (fiche d’inscription + fichier vidéo). 

Pour cela : 

- Envoyer votre dossier de candidature (fiche d’inscription + fichier vidéo) par mail  à 

l’adresse suivante : labcitoyen2017.vietnam@gmail.com 

      

 Si le fichier vidéo est trop volumineux, veuillez l’envoyer par e-mail via l’application gratuite 

« wetransfer »  (https://wetransfer.com/). 

 

Les dossiers de candidature envoyés après le 23 avril 2017 ne pourront pas être acceptés. 
 
 

1ER  PRIX : PARTICIPATION AU  PROGRAMME LABCITOYEN, DU  2  AU  10  JUILLET  2017   

A PARIS, FRANCE 

(prise en charge des billets d’avion aller/retour ainsi que de l’hébergement, de la restauration, 

des transports sur place, des activités et de l’assurance sur le territoire français pendant le 

séjour). 

2ÈME PRIX : UN ORDINATEUR  PORTABLE 

3ÈME PRIX : DICTIONNAIRE + LIVRES EN LANGUE FRANÇAISE 

En plus des prix, les trois premiers candidats verront leurs vidéos diffusées dans les 

établissements bilingues et les Instituts français du pays ou affiliés, dans le cadre de la 

campagne de sensibilisation mentionnée plus haut.  
 
 

Les affiches seront examinées et évaluées par un jury selon les critères d’évaluation suivants : 
 

- Pertinence par rapport aux 
thèmes 

- Force du message 

- Qualité de la langue 

- Originalité 

- Réalisation 

 

 

ARTICLE 4 :  DÉPÔT DES CANDIDATURES 

ARTICLE 5  : PRIX 

ARTICLE 6  :  SÉLECTION DES CANDIDATS 
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Le lauréat ou la lauréate s’engage à communiquer en temps et en lieu à l’Ambassade de France 

au Vietnam tous les documents nécessaires à son séjour en France. Tout retard ou omission 

entraînera l’annulation de la participation. 

Les candidats autorisent l’Ambassade de France au Vietnam à utiliser et diffuser leur production 

lors d’activités de promotion de la Francophonie à des fins non commerciales. 

La participation entraîne l’acceptation inconditionnelle du présent règlement. 
 
 
Contact : labcitoyen2017.vietnam@gmail.com 

 
 

ARTICLE 6  :  ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 
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