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DISTINGUE LES MEILLEURS 
ENSEIGNEMENTS SUR LES SCIENCES DE 

L’ESPACE  
Termes  d u  conco urs  

 

1. Les particuliers, les groupes et/ou les organisations peuvent participer 

plusieurs fois. 

 

2. Les participations doivent se concentrer sur l’utilisation des ressources 

Space Awareness. 

 

3. Les participations doivent porter sur des activités éducatives (scolaires ou 

extrascolaires) pour des enfants de 6 à 19 ans. Les participations doivent 

respecter le formulaire fourni et être envoyées par email à  euspaceawe-

teachers@eschoolnet.org.  Remarque : dans chacun de vos messages, précisez le 

pays dans lequel vous souhaitez déposer votre candidature (voir la liste 

des pays organisateurs), afin que l’on s’assure que votre candidature ou 

message soit adressé.e à la bonne personne. 

mailto:euspaceawe-teachers@eschoolnet.org
mailto:euspaceawe-teachers@eschoolnet.org
http://www.space-awareness.org/fr/competition#concours-nationaux


2
 

 

w w w .s pa c e - a w a r e ne s s .o r g  

4. La date limite de dépôt des candidatures est le 14 octobre 2017 à minuit 

(heure d’été d’Europe centrale). Passé cette date, aucune candidature ne 

sera acceptée. 

 

5. Il n’y a aucune restriction géographique pour le dépôt de candidature. S’il 

n’existe pas de concours national dans votre pays, vous pouvez demander 

à ce que votre candidature soit déposée dans un pays dont la langue 

correspond à la vôtre, ou bien vous pouvez choisir de participer au 

concours international, en anglais. 

 

6. La langue officielle de la finale internationale sera l’anglais. Si vous gagnez 

un concours national dans une autre langue, l’organisateur de votre 

concours national vous aidera à créer une version anglaise de votre 

participation pour la finale internationale. 

 

7. Les participations ne seront pas renvoyées à leur expéditeur.trice. 

 

8. Les participations doivent remplir les critères suivants : 

a. Le contenu doit être original et non copié, que ce soit en partie ou en 

totalité, d’une quelconque source extérieure ; 

b. Le contenu doit avoir été créé spécifiquement pour ce concours et ne 

pas avoir été déjà publié ; 

c. Le contenu doit être véridique ; 

d. Le contenu ne doit violer aucun droit d’une quelconque tierce partie ; 

e. Le contenu doit être approprié et adapté à la publication (ex : pas de 

nudité, d’obscénités ni d’incitation à la haine) ; 

f. Il vous incombe d’obtenir toutes les permissions nécessaires à 

l’inclusion de photographies (ex : autorisations des parents ou des 

tuteurs.trices si vos élèves sont mineur.e.s). 

 

9. En déposant votre candidature, vous acceptez les termes suivants : 

a. L’équipe Space Awareness peut utiliser le contenu de votre 
candidature, par exemple pour vous contacter à propos du concours, 
pour promouvoir des ressources Space Awareness ou pour conduire 
des analyses complémentaires sur les fruits du programme. 

b. Le contenu des candidatures pourra être publié sur le site Internet 
Space Awareness, sur les réseaux sociaux et/ou être rassemblé dans un 
e-book. Les crédits seront attribués conformément aux informations 
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fournies dans la section « Coordonnées » du formulaire de candidature 
(Q2). 

c. Les contenus des candidatures déposées sont sous licence Creative 
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans 
les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). La page 
suivante fournit des informations plus détaillées sur cette licence: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr 

 

10. Les gagnant.e.s seront d’abord contacté.e.s par email. Ils ou elles pourront 

également être invité.e.s à participer à des rencontres, par exemple une 

discussion/un entretien avec des membres de l’équipe Space Awareness 

ou un webinaire public. 

 

11. Conditions du concours : 

a. Les décisions des juges sont sans appel ; 

b. En participant au concours, les particuliers, groupes et/ou 
organisations mentionnés sur le formulaire de candidature 
autorisent l’utilisation de leur nom pour l’annonce des résultats et 
pour les publications ultérieures en lien avec le thème du concours. 

c. Il incombe à (aux) individu.s désigné.s sur le formulaire de 
candidature de vérifier que la participation soit correctement 
affectée. 

d. Il incombe à (aux) individu.s désigné.s sur le formulaire de garder un 
exemplaire de la candidature et de son contenu. 

e. En cas de complications, les organisateurs du concours se réservent 
le droit de modifier les conditions précédentes. 
 

12. Éligibilité des particuliers et organisations liés à Space Awareness : 

a. Les représentant.e.s d’organisations qui sont partenaires officiels 
(membres du comité de gestion) du projet Space Awareness ne 
peuvent pas participer au concours. 

b. Les éducateurs.trices des pays partenaires (scolaires et 
extrascolaires) ainsi que les autres organisations de ce domaine qui 
sont liées au projet Space Awareness (ou Space Scoop) peuvent 
participer au concours international. Le concours international est le 
concours en langue anglaise organisé par l’University College 
London (UCL). Deux gagnant.e.s du concours international 
participeront à la finale internationale. Ces participant.e.s ne 
peuvent pas participer au concours national de leur pays, en raison 
de possibles conflits d’intérêts. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
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EU Space Awareness est un projet financé par l’Union Européenne 
dans le cadre du programme Horizon 2020, H2020 – COMPET – 2014, 
selon la convention de subvention 638653. 

 


