Concours « Les métiers de l’ingénieur,
aujourd’hui et demain »
TROPHÉE VIDÉO
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Visibilité de votre vidéo
dans le cadre des prestigieux
Prix Chéreau-Lavet et
Norbert Ségard
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OBJECTIF DU CONCOURS
I N G E N I E U RS E T
SCIENTIFIQUES DE LA
REGION ÎLE-DE-FRANCE
(IESF IDF), représente près
de quatre cent mille ingénieurs
et est l’émanation régionale
d’Ingénieurs Et Scientifiques de
France (IESF), organisme reconnu
d’utilité publique depuis 1860 qui fédère
180 associations d’alumni d’ingénieurs
et diplômés scientiﬁques, soit au total,
PLUS D’1 MILLION D’INGENIEURS
ET 200 000 CHERCHEURS.
IESF IDF a pour objectif de promouvoir la
qualité et l’efficacité de cet ensemble de
professionnels, corpus essentiel du capital
humain français, ainsi que leur insertion
dans l’économie nationale, au service de la
collectivité.
PARCE QUE LES ELEVES INGENIEURS
ET LES ETUDIANTS EN SCIENCES
SERONT NOS REPRESENTANTS
DE DEMAIN, IESF IDF souhaite
faire appel à leurs talents pour
réaliser des œuvres originales
sur les métiers d’ingénieurs et
de scientiﬁques.

Ouvert à tout étudiant en école d’ingénieur ou en université scientiﬁque qui réalisera une vidéo originale, exprimant au
sens propre ou ﬁguré ce que représenteront les métiers d’ingénieur et de scientiﬁque dans les années à venir !

La vidéo doit être :

• en langue française, sous-titrée ou sans dialogue,
• réalisée avec des personnages représentatifs d’une dimension intergénérationnelle, incluant la diversité sous toutes ses
formes, et mettant l’accent sur la formation et les métiers,
• sous forme de documentaire, art vidéo, narration, ﬁction, expérimental ou/et animation,
• comporter un générique et être d’une durée maximale de 3 minutes, générique compris,
• livrée sur clé USB, DVD ou envoyée par email, au plus tard le 30 mars 2015 avec la ﬁche d’inscription dûment renseignée.

Matériel :

• Pas de restrictions quant au matériel vidéo utilisé (du téléphone portable à la caméra pour professionnels),
• A titre indicatif, nous vous recommandons pour le montage post-production les logiciels, dont vous pouvez télécharger
une version d’essai gratuite sur 1 mois : MovieMaker, iMovie, VideoSpin, VirtualDub et Lightworks

REMISE DES TROPHEES
ET COUVERTURE MEDIATIQUE
La remise des trophées aura lieu lors de la Journée Nationale de l’Ingénieur (JNI) qui
se tiendra le 15 avril 2015 au Ministère des Finances. Le Jury retiendra 5 ﬁnalistes et
attribuera 3 trophées, qui seront remis par les membres du Jury avec Joan Borderie,
réalisatrice diplômée de l’école de cinéma de Luc Besson, 1er prix du Festival Divipassion
pour son ﬁlm «La veilleuse».
Une couverture presse nationale sera assurée à cette occasion et les vidéos des ﬁnalistes
seront ensuite largement réutilisées lors de nos actions de Promotions des Métiers de
l’Ingénieurs et du Scientiﬁque réalisées sur l’ensemble de la métropole française.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PARTICIPATION
ET VOTRE IMAGINATION CREATIVE !
Pascale AUGER
Vice-Présidente IESF IDF
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