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PUBLIC CONCERNE 
Ce concours s’adresse à tous les étudiants de toutes les années et de toutes les 
formations.

MODALITES DU CONCOURS
Les étudiants devront réaliser un film de 3 minutes maximum sur le monde 
céréalier. Ce film peut être crée par un étudiant seul ou par un groupe d’étudiants.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS
Les films devront être envoyés au plus tard le samedi 1er octobre 2022 par la poste: 
AEMIC - 66 rue la Boétie - 75000 Paris
ou par mail à : clarisse@aemic.com
Types de supports : Clé USB ou fichier envoyé par we tranfer
A l’issue de cette date, un jury composé de professionnels se réunira, visionnera 
chaque film et élira les 3 films gagnants de la 72ème édition des JTIC.

DOTATION
Les 3 films gagnants seront diffusés pendant les deux jours que dureront les JTIC 
et seront également visibles sur le site de l’AEMIC. L’AEMIC s’engage à faire le 
relais pour favoriser le contact et les échanges entre les professionnels des filières 
et les gagnants.  
Dotation en bons Kadéos : 1er prix : 300€  - 2nd prix : 150€  - 3ème prix : 50€ 
DROIT A L’IMAGE
Droits à l’image : le film doit être le travail original des participants. En s’inscrivant, 
les participants reconnaissent posséder ou avoir obtenu tous les droits de toutes 
tierces personnes nécessaires à l’exploitation de leur œuvre. Les participants en-
gagent leur seule et entière responsabilité pour toute violation des lois françaises 
et internationales sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur.
Chacun des participants autorise, à titre gracieux, l’exploitation de son image 
ayant été prise à l’occasion de sa participation et cède, à titre gracieux, les droits 
d’exploitation de son œuvre à l’AEMIC, pour une durée de 5 ans et dans le cadre 
d’une projection aux JTIC 2022 à Dijon.

INFORMATIONS ET LIBERTÉS
Pour participer, les candidats doivent nécessairement fournir des informations 
personnelles les concernant (nom, adresse…). Ces informations sont enregistrées 
et sauvegardées dans un fichier informatique et sont nécessaires à la prise en 
compte de leur participation, à la détermination des gagnants. Ces informations 
sont destinées à l’organisateur.
Les données ainsi recueillies pourront être utilisées dans le cadre légal. En appli-
cation de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les candidats disposent des droits d’accès, de rectification et de 
suppression des données les concernant. Pour exercer ces droits, les candidats 
devront envoyer un courrier à l’adresse suivant : AEMIC- 66 rue la Boetie -
75008 PARIS.

REGLEMENT


