
 

 
 
 

«Femmes, hommes … quel genre a l’espace ? Egalité et espace à la 
HES-SO//FR»  

 
Règlement du concours photo 

 
Inspirés par les travaux en géographie du genre qui s’interrogent sur le lien entre l’aménagement et 
l’utilisation de l’espace et l’ (in)égalité femmes-hommes, l’égalité des chances de la HES-SO//FR, en 
collaboration avec le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille du canton de Fribourg 
(BEF), propose un concours photo afin d’inciter à la réflexion autour du sujet de l’égalité et l’espace à 
la HES-SO//FR 
 
Modalités de participation 
 

 Ce concours est ouvert exclusivement aux étudiantes et étudiants inscrits dans une des 
écoles de la HES-SO//Fribourg. 

 Les photos peuvent être envoyées du 8 mars 2019 au 19 avril 2019 à midi.  

 Chaque personne peut envoyer au maximum trois photos.  

 Chaque envoi doit être accompagné d’un titre et d’un court texte précisant l’intention par 
rapport à la thématique du concours : égalité et espace à la HES-SO//Fr. 

 Si des personnes sont reconnaissables sur la photo, chacune de ces photos doit être 
accompagnée du document « autorisation de droit à l’image à l’usage d’un tiers », disponible 
sur la page du servive égalité des chances de la HES-SO//FR, rempli et signé. 

 Le dossier complet doit être envoyé par voie électronique à l’adresse egalite@hefr.ch 

 La prise de vue doit pouvoir s’inscrire dans la thématique proposée. Les photomontages et 
les images à caractère illicite ou malveillants ne seront pas pris en compte. 

 Chaque participant-e garantit qu'il-elle détient les droits exclusifs sur la ou les photographies 
transmise-s. 

 Les participant-e-s cèdent au service de l’égalité de la HES-SO//Fr et au BEF un droit 
d’utilisation et de valorisation illimité sur les productions qui seront transmises dans le cadre 
du concours. 
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Sélection et prix 
 
Le jury est composé de 3 personnes : 
 

- 1 personne experte en image et photo ; 
- 1 représentant-e de la HES-SO//Fr ; 
- 1 membre du bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille. 

 
 
Les critères de sélection du visuel gagnant sont les suivants : 
 

- La vision originale 
- La pertinence par rapport à la thématique du concours 
- La qualité technique de la production 
- L’esthétique de la production 
- L’impact visuel de la production 

 
La proclamation des résultats aura lieu le 1er mai. Trois prix seront décernés : 
 

 Prix impact : Week-end surprise pour 2 personnes avec Travelise 

 Prix esthétique Pass entrée spa + massage à l'Urbanspa Fribourg 

 Prix public : Brunch pour 2 personnes au Crazy Wolf Fribourg 
 
Les gagnant-e-s seront avisé-e-s quelques jours avant l’annonce officielle, puis leurs noms seront 
publiés. 
 
 
Le règlement peut être modifié à tout moment et sans préavis. 
Le concours peut être annulé, prolongé ou raccourci à tout moment et sans préavis. 
 
Personne de référence : 
 
Mathias Rossi, Répondant égalité HES-SO//Fr 

Haute école de gestion Fribourg 

Chemin du Musée 4 

CH-1700 Fribourg  

T 026 429 63 96 

Mathias.rossi@hefr.ch 

 


