
 

 

Faculté des géosciences et de l'environnement (FGSE) 
Institut de Géographie et de Durabilité (IGD) – Master en études du Tourisme (MET) 
 
Règlement de participation au concours photo « 10ème anniversaire du MET » 
 
 
A l’occasion de son 10ème anniversaire, le Master en études du Tourisme (MET) organise un concours photo. Les 
modalités de participation sont dans le présent document. Bonne chance à tous et « bon voyage » ! 
 

Thèmes du concours 
 
Pour fêter les 10 ans du MET, deux thèmes sont proposés aux participants :  
- Tourisme durable  
- Pratiques et paysages touristiques 
 
Ces deux thèmes souhaitent mettre en avant l’orientation du Master au sein de l’IGD.  
 

Catégories 
 
Le concours se décline en deux catégories : 
 
Catégorie 1 : la photo numérique. 
A l’aide d’un smartphone HD, d’un cliché GoPro, d’un appareil photo numérique… les participants sont invités à 
capturer des scènes, des événements, des pratiques qui illustrent le thème du tourisme durable ou des pratiques et 
paysages touristiques.  
 
Catégorie 2 : support papier photo 
Les photos devront être imprimées sur un format minimum doit être le A4 conventionnel, papier photo (210 × 297 
mm), tout autre format (Instax, 10x15 mm, etc.) seront exclus du concours. Les participants sont invités à capturer 
des scènes, des événements, des pratiques qui illustrent le thème du tourisme durable ou des pratiques et paysages 
touristiques.  
 

Conditions de participation 
 

DATES DE PARTICIPATION : MARDI 18 FEVRIER 2020 AU DIMANCHE 31 MAI 2020 (MINUIT) 
 
Chaque participant·e peut envoyer deux clichés. Toutefois, un seul gain est possible. Il est à noter qu’en terme de 
droit à l’image, les personnes reconnaissables sur les clichés doivent en être informées. Les concourant·e·s doivent 
renoncer à des droits d’auteur dans le cas où le cliché est gagnant. 
 
Pour valider la participation, la procédure à suivre sera la suivante : 
 
• Catégorie 1 (photo numérique) :  
 
Envoyer la photo HD par courriel à l’adresse dédiée : tourisme[at]unil.ch. Dans le courriel, le participant devra : 
- donner un titre pour son ou ses clichés 
- nommer son ou ses clichés : NOM_PRENOM_THEME1 ou NOM_PRENOM_THEME2 
- indiquer prénom(s), nom(s), et date de naissance 
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• Catégorie 2 (support papier) : 
 
Possibilité de déposer les photos (format A4 minimum) ou de les envoyer au secrétariat du MET à l’adresse 
suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
Votre ou vos clichés déposé(s) ou envoyé(s) devra/devront être accompagné(s) d’une feuille blanche mentionnant : 
- un titre clairement identifiable pour chaque cliché    
- le thème pour lequel le(s) cliché(s) sont déposé(s) ou envoyé(s) 
- indiquer prénom(s), nom(s) et date de naissance. 
 

Participants 
 
Les participant·e·s doivent être domicilié·e·s en Suisse et être étudiant·e dans un établissement d’enseignement 
supérieur. 
 
 

Délibération et exposition 
 
• La délibération 
 
Elle s’appuiera sur un jury composé d’au moins trois personnes dont un membre du corps professoral du MET et 
d’un·e étudiant·e du MET. Dans le cas où le jury sera composé d’un nombre pair, la voix du président du jury choisi 
comptera double. 
 
Suite à cette délibération, le jury choisira trois clichés sur les deux catégories. Les noms des gagnant·e·s seront 
délivrés le jour de la rentrée du semestre d’automne MET le 14 septembre 2020 lors de la cérémonie d’ouverture 
à l’UNIL – site de Sion.  
 
• Exposition 
 
Une exposition photo sera organisée à l’UNIL – site de Sion, avec les 10 meilleures photos des deux thèmes, le jour 
de la rentrée du MET, dès le 14 septembre 2020. A cette occasion, les visiteurs, étudiant·e·s et professeur·e·s 
pourront choisir une photo « coup de cœur » qui recevra un prix spécial public à l’issue de la journée. 
Les deux photos arrivées en première position du prix du jury et la photo prix spécial public seront publiées sur le 
site du Master et pourront faire l’objet d’une utilisation dans les médias officiels. 
 
 

Prix 
Les participant·e·s qui auront été retenu·e·s par le jury, se verront attribuer des prix lors de la journée du 14 
septembre 2020. 

Concours photo « 10 ans du MET » 
Secrétariat du Master  
UNIL-Site de Sion  
Ch. de l’Institut 18 
CH-1967 Bramois 
 


