
 
Concours : Diversité et inclusion en 180 
secondes  

Objectif  
Le comité diversité vous invite à soumettre vos créations portant sur différents sujets touchant à 
la diversité. C’est une manière de vous donner la parole, de stimuler votre esprit d’initiative et 
d’encourager votre créativité. Ce concours est une opportunité pour vous de mettre en valeur 
votre perception de la diversité, des enjeux qui y sont reliés et de la richesse qui en découle.  
 
Parmi les sujets à aborder, le comité encourage les soumissions qui parlent de :  

- Racisme systémique  
- Vérité et réconciliation au Canada 
- Black Lives Matter 
- Mouvement Moi Aussi (Me Too) 
- Célébration de la diversité 
- Langue française en milieu minoritaire  
- Enjeux des communautés LGBTQ* et alliés 
- Violence et genre 
- Résilience et dialogue 
- Mon parcours dans la diversité 
- Tous pareils, tous différents  

 
 

Les différentes démarches acceptées pour participer 
à cette compétition  
Votre participation peut refléter plusieurs démarches possibles  :  

A. Présentation d’une création, œuvre d’art ou de fiction : vous pouvez soumettre une vidéo 
portant sur une chorégraphie, une peinture, un poème, un rap, une chanson, un court 
métrage et plus encore. L’objectif principal est celui d’interpeller l’audience par une 
démarche artistique dans une présentation de moins de 180 secondes.  

B. Défis et enjeux de la société : un exposé, un court reportage, une réflexion, le compte 
rendu d’un projet passé ou un témoignage. Cette fois-ci, l’objectif est de proposer en 
moins de 180 secondes une analyse de notre société.  



 
 

Prix 
Les prix seront décernés  par un comité d’évaluation. Le premier prix sera de 500 dollars, 300 
dollars au second prix et 100 dollars pour les autres prix décernés par le comité.  
Si la soumission est un projet d’équipe, le prix devra être partagé par tous les membres de cette 
équipe.  
Notez que les prix seront remis en forme de bourse d'études pour l'année 2020-21. 
Le comité se réserve le droit de ne pas décerner tous les prix.  
 
 
 

Format de la participation  
Chaque soumission doit se faire sous la forme de vidéos ou bande audio d’un maximum de 180 
secondes. Vous pouvez vous filmer, présenter vos œuvres, utiliser la fonction d’enregistrement 
de Zoom ou de Powerpoint. Les possibilités ne manquent pas.  
  
Votre soumission peut porter sur une création originale, mais vous pouvez aussi adapter un 
travail soumis lors d’un cours sous la forme d’une courte vidéo. Toute soumission dérivée d’un 
travail faisant partie d’une évaluation doit le mentionner dans les crédits de fin, de même que la 
supervision du professeur, le cas échéant.  
 
Notez cependant que vous ne pouvez pas joindre d’autres documents (affiche, texte, oeuvre 
originale ou copie) en plus de votre vidéo. 
 
Enfin, il est absolument essentiel de respecter tous les règlements de l’université en rapport 
avec la malhonnêteté relative aux études.  
 
Toute soumission qui dépasse la durée exacte de 180 secondes sera automatiquement 
éliminée.  
 

Conditions d’éligibilité 
Pour être éligible au concours, vous devez être présentement inscrit aux études à l’université ou 
à l’école technique et professionnelle de l’USB. Dans le cas d’une soumission en équipe, plus 
des deux tiers des membres de l’équipe doivent être inscrits comme étudiants à l’USB.  
 

https://ustboniface.ca/annuaire2020/reglements-academiques---malhonnetete-relative-aux-etudes


 
Pour participer, nous vous demandons d’héberger votre vidéo sur le serveur de votre choix et 
d’envoyer à sac@ustboniface.ca un courriel avant le 28 février 2021 comprenant :  

- Votre nom, votre programme d’étude ainsi que ceux de tous les participants 
- Le choix de la démarche proposée (A. démarche artistique, B. Analyse de la société et 

de ses enjeux) 
- Un lien vers la vidéo que vous avez réalisée 
- Notez que votre soumission doit se faire en français 

  
 

Précautions à prendre dans le contexte de la 
Covid-19 
Nous demandons aux soumissions par équipe de respecter les consignes de l’USB relatives à 
la Covid-19 et de collaborer de manière virtuelle.  
 

Note importante 
En soumettant votre participation, vous autorisez l’USB à diffuser votre œuvre sur son site web.  
 
L’USB se réserve le droit non exclusif d’utiliser des extraits de vos œuvres à des fins de 
promotion de l’institution, des activités menées par les étudiants et du travail du comité 
diversité. 
  

mailto:sac@ustboniface.ca
https://ustboniface.ca/lignes-directrices-coronavirus

