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Introduction 

Ce concours de dessins est organisé par l’URGéo dans le but de sensibiliser les jeunes 
haïtiens aux risques hydroclimatiques dans leur pays, notamment cyclones, averses 
torrentielles, inondations et sécheresses. 

Thème du concours 

Les risques hydroclimatiques en Haïti et leur impact sur le développement du pays. 

Participants 

Les participants doivent être âgés de 16 à 35 ans au moment de la soumission de leur 
dessin. 

Interdiction de participer si vous avez déjà gagné le premier prix à une édition 
précédente. 

Les participations peuvent être individuelles ou en groupe de maximum 3 personnes 
avec pièce d'identité valide obligatoire pour 1 des participants. 

Dans le cas d'une participation en groupe, il est obligatoire que le groupe soit mixte 
(participants de sexe féminin et masculin). 

Aucun participant ou groupe ne peut soumettre plusieurs dessins. 

Aucun dessin ne peut être soumis par plusieurs groupes. 

Aucun participant ne peut faire partie de plusieurs groupes. 

Inscription 

Pour s’inscrire, remplir le formulaire d'inscription en ligne accessible sur toutes les 
plateformes virtuelles de l'URGéo à partir du 1 août 2020. 

Attacher son dessin en pièce jointe au formulaire. 

La date limite de soumission des dessins et des frais d'inscription est le 31 août 2020. 

Tous les dessins sont reçus en ligne via le formulaire d’inscription. 

Les frais d’inscription s’élèvent à 250 gourdes (non remboursables) payables par MON 
CASH. 
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L’inscription est valable au paiement des frais. 

12 dessins (ou moins selon la qualité des dessins) seront sélectionnés et annoncés. 

Le classement final sera connu le 31 octobre 2020. 

Format et présentation des dessins 

Les participants laissent libre cours à leur imagination. 

Les dessins doivent être originaux. 

Les dessins doivent être faits par les participants eux-mêmes. 

Tous les médiums sont permis (traditionnel, digital, …). 

Le format des dessins est de 8,5’’ x 11’’ (horizontal). La résolution du dessin doit être de 
300 dpi au moins. 

Les dessins numérisés sont joints en pièce attachée au formulaire d’inscription du 
concurrent. 

Toute fraude avérée entraîne automatiquement l'élimination des participants concernés 
par cette fraude. 

Jury 

Le jury sera composé de 3 professionnels dans le domaine des Géosciences, 2 
dessinateurs professionnels, 1 journaliste, et 1 psychologue. 

Pour la sélection des dessins gagnants, le jury jugera : 

- l’originalité (pas de plagiat) 

- la pertinence du dessin par rapport au thème du concours 

- l’esthétique du dessin 

- la déontologie (pas d’images choquantes, …) 

- le respect des critères (format, résolution, etc…) 
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En cas d’égalité, le jury délibérera afin de départager les candidats en question. 

Le jury est souverain. Aucune réclamation n’est donc admise. 

Le jury se réserve le droit de mettre fin au concours s'il n'y a pas assez de dessins qui 
satisfont le thème du concours et avec une qualité artistique acceptable. 

Promotions et Récompenses 

Les dessins retenus par le jury seront publiés sur toutes les plateformes virtuelles de 
l’URGéo-FDS-UEH. 

Les dessins retenus par le jury seront rassemblés dans le calendrier 2021 de l’URGéo 
(1 dessin par mois du calendrier) qui sera distribué gratuitement à partir de janvier 
2021. 

Il n'y a pas de limite sur le nombre de calendriers qui seront imprimés. 

Le dessin de rang 3 recevra : matériel de dessin + puzzle (Haiti Puzzle) + bon d'achat 
livres 20 000 gourdes. 

Le dessin de rang 2 recevra : 1 table de dessin + matériel de dessin + bon d'achat livres 
30 000 gourdes. 

Le dessin de rang 1 recevra : 1 laptop + 1 tablette grahique + bon d'achat livres 40 000 
gourdes. 

Aucune autre forme de rémunération ne sera attribuée aux 3 gagnants en dehors de ce 
qui est prévu dans ce règlement. 

Images et droits 

En participant à ce concours, les dessinateurs cèdent tout droit sur leur dessin à 
l’URGéo-FDS-UEH. 

L’URGéo-FDS-UEH pourra utiliser les dessins gagnants pour la sensibilisation de la 
population sur les risques hydroclimatiques. 

Renseignement 

urgeo.komik@ueh.edu.ht 


