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PECHA KUCHA - FUTURE Days 2019 
Règlement de concours 

 

Article 1. ORGANISATION 

La Communauté d’universités et établissements (Comue) Université Paris-Est, sise 6-8 avenue Blaise 
Pascal, Cité Descartes, Champs sur Marne, 77455 Marne-la-Vallée, représentée par Philippe 
TCHAMITCHIAN en sa qualité de Président (ci-après désigné l’ « Organisateur »), organise un vote 
du public (ci-après le « Concours »), dans le cadre de l’évènement FUTURE Days 2019, dans les 
conditions prévues au présent règlement (ci-après désigné le «Règlement»). 

 

Article 2. PARTICIPATION AU CONCOURS 
 
Article 2.1. Principe du concours 

Dans le cadre des FUTURE Days 2019 est organisé un concours Pecha Kucha afin de proposer aux 
jeunes chercheurs du site Paris-Est de présenter leurs travaux dans un format atypique.  

Huit candidats seront sélectionnés pour présenter leurs projets devant le Public de la manifestation 
FUTURE Days organisée les 27 et 28 novembre 2019 à ESIEE Paris.  

À la clé, des prix allant de 1 000 à 2 000€ pour les trois premiers candidats plébiscités par le Public 
de la manifestation.  

La thématique générale retenue pour cette session Pecha Kucha 2019 est : « Les Matériaux dans la 
ville : héritage et anticipation. » 

 

Article 2.2. Règlement du concours 
 

Article 2.2.1.  Accès 

Le Règlement du présent Concours est accessible sur le site : www.futuredays.fr 

L’Organisateur se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Concours à tout 
moment, et notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune indemnité 
par les Participants. 

Toute modification sera ainsi accessible sur le site internet de l’Organisateur. 

La participation au Concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve du présent 
Règlement, ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables. 

http://www.futuredays.fr/
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Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement, entraînera la 
nullité de la participation. 

Article 2.2.2.  Interprétation 

Toute question d'application ou d'interprétation du Règlement sera tranchée par l’Organisateur. 

Article 2.3. Accès au Concours  

Le Concours est gratuit et sans obligation d'achat. Il n'est autorisé qu'une seule participation par 
Participant. Ne peuvent concourir les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessous, ainsi 
que toute personne ayant directement ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou 
à la gestion du Concours. 

Chaque Participant doit remplir les critères de participation et de sélection au Concours mis en place 
par l’Organisateur : 

- Être un.e jeune chercheur.e issu.e des établissements membres ou associés de la Comue 
Université Paris-Est (liste) ; 

- Être âgé de moins de 35 ans ;  
- Faire partie des huit candidats retenus par le groupe de programmation scientifique mandaté 

par l’Organisateur pour participer à la session Pecha Kucha des FUTURE Days 2019. 

 
Article 3. MODALITES DE PARTICIPATION 

 Pour candidater, le candidat doit obligatoirement remplir un dossier de candidature sur la 
plateforme de dépôt en ligne disponible à l’adresse suivante : http://aap.univ-paris-
est.fr/index.php/888426?lang=fr  

Ce dossier doit être accompagné : 

- D’une vidéo de 60 secondes (réalisée à l’aide d’un smartphone, d’une webcam ou tout autre 
technique) présentant le sujet choisi, 

- Une illustration. 

  La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2019 avant minuit. 
Tout dossier incomplet, non-conforme aux conditions exposées dans le présent Règlement, 
comportant des indications fausses, erronées ou enregistrées après la date limite de candidature, ne 
sera pas prise en compte et sera considérée comme nulle. La participation au Concours implique 
l’acceptation sans restriction du présent Règlement. 

 La sélection des huit candidats finalistes est réalisée par le groupe de programmation scientifique 
des FUTURE Days sur l’étude de ce dossier.  La sélection se fait au regard des critères suivants :  

- Adéquation de la proposition avec le thème du concours,  
- Qualité scientifique du message,  
- Esprit de synthèse,  
- Maîtrise de l'art oratoire du candidat. 

http://www.univ-paris-est.fr/fr/membres-et-associes/document-1.html
http://aap.univ-paris-est.fr/index.php/888426?lang=fr
http://aap.univ-paris-est.fr/index.php/888426?lang=fr
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 Les huit candidats finalistes retenus s'engagent à participer à la session Pecha Kucha organisée 
dans le cadre des FUTURE Days, le 28 novembre 2019. Une formation à la communication et l’art 
oratoire leur sera proposée par l’Organisateur en vue de leur prestation. Celle-ci sera organisée au 
mois de novembre 2019. 

 Les huit candidats finalistes s’engagent à envoyer le Pecha Kucha utilisé pour la finale (fichier 
ppt) à l’adresse : contact@futuredays.fr. Cet envoi est à effectuer impérativement avant le mercredi 
15 novembre 2019. 

 Le jour J, à l’issue des prestations, les Lauréats sont désignés après un vote du Public comptabilisé 
par l’Organisateur. Est désigné « Public » les personnes présentes dans la salle lors de la 
manifestation FUTURE Days, munie d’un kit de vote par l’Organisateur. 

 Les trois candidats ayant reçu le plus de voix sont désignés Lauréats du Concours Pecha Kucha 
2019.  

 

Article 4. DÉROULEMENT DE LA FINALE 

La finale du Concours se déroule le 28 novembre 2019 à ESIEE Paris à la Cité Descartes, 2 Boulevard 
Blaise Pascal, 93160 Noisy-le-Grand lors des FUTURE Days. Les huit candidats finalistes retenus 
sont invités à présenter leur sujet au format Pecha Kucha devant un Public. 

Chaque candidat dispose d’un temps de parole de 6 minutes et 40 secondes maximum. Chaque 
présentation orale doit être accompagnée d’une projection de 20 diapositives se succédant 
automatiquement toutes les 20 secondes.  

 
Article 5. CRITERES D’EVALUATION  

Afin d’évaluer la présentation des candidats, le Public fondera sa décision sur les critères suivants, 
rappelés par l’animateur de la session Pecha Kucha : 

- Le temps de parole : 6 minutes 10 secondes maximum et 20 secondes par diapositive ; 
- La qualité de l’expression orale : le vocabulaire employé, l’intonation, l’aisance, l’expression, 

l’utilisation des supports écrits, la diction, la gestuelle, la capacité de convaincre, les idées, 
l’approche, la réflexion, le respect du sujet, la clarté des propos. 

- Le format du support de présentation : 20 diapositives se succédant automatiquement toutes les 
20 secondes ;  

- La qualité du support de présentation. 
 

 
Article 6. LOTS / PRIX DECERNES  

Le lot proposé pour les huit candidats finalistes est le suivant :  

 Accompagnement, formation à la communication orale.  

mailto:contact@futuredays.fr
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Les lots proposés pour les trois candidats Lauréats sont les suivants :  

 1er prix : 2000€ 

  2ème prix : 1500€ 

  3ème prix : 1000€ 

 
Article 7. CALENDRIER DES SELECTIONS  

 
- L’ouverture des candidatures est fixée au 02 juillet 2019, 
- La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 septembre 2019 avant minuit, 
- La sélection des huit candidats finalistes se déroule du 1er au 16 octobre 2019, 
- Les finalistes sont informés des résultats de cette sélection par mail le vendredi 18 octobre 2019, 
- Les finalistes s’engagent à transmettre leur présentation Pecha Kucha avant le 15 novembre 2019. 
- La finale du Concours est fixée au 28 novembre 2019. 

 

Article 8. DROITS D’IMAGES ET D’AUTEURS 

Les finalistes s'engagent à accepter que des photos et des vidéos de leur prestation soient réalisées. 
Ces images pourront être reprises par l’Organisateur sur ses réseaux sociaux et sites web à des fins 
de communication. 

 

Article 9. RECLAMATIONS 

L’inscription au Concours emporte d’emblée l’interdiction de porter réclamation contre les décisions 
du groupe de de programmation scientifique des FUTURE Days sur l’étude des dossiers ainsi que 
contre la décision du public jury, seul souverain en ce qui concerne le classement final. 

Le comité organisateur se réserve le droit d’annuler ce Concours, de disqualifier des candidats si des 
évènements l’imposent et de modifier le présent Règlement. 
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