CONCOURS POUR LA COUVERTURE
DE L’AGENDA 2019-2020
DEVIS

LE CONCOURS
Ce concours encourageant le talent artistique consiste à concevoir la page couverture de l’agenda
universitaire de premier cycle. Il est ouvert à tous les étudiants et à toutes les étudiantes membres
de la CADEUL. En plus de bénéficier d’une visibilité à travers tout le campus universitaire,
les gagnants et les gagnantes ont la chance de remporter une bourse pour la qualité technique
de leur travail ainsi que pour la pertinence de leur concept.

GRAND PRIX
∙∙ 500 $ en argent et la visibilité d’un projet tiré à 23 000 exemplaires.

INSPIRATION
En tant qu’étudiant-e, le campus c’est comme notre maison. C’est l’écosystème dans lequel nous évoluons, nous
partageons et nous grandissons. Si l’éveil des consciences nous a poussés à accorder une valeur écologique à
notre développement, l’idée de créer un campus plus vert a également fait son chemin.
C’est une idée qui se concrétise de jour en jour par l’aboutissement de plusieurs projets qui nous permettent de
mieux utiliser nos ressources et de diminuer notre empreinte écologique.
Aujourd’hui, il nous appartient à tous et toutes de contribuer à l’amélioration de la qualité de notre environnement. Il nous appartient à tous et à toutes de définir l’idéal à atteindre et de faire les actions qui s’imposent. En
tant que membres d’une même communauté, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour que demain nous
puissions cohabiter sur un campus vert.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (voir Annexe 1)
∙∙ Format : 6,75 x 8,5 po avec un fond perdu de 0,25 po
∙∙ Résolution : 300 PPP
∙∙ Couleurs : 4 couleurs Process (CMJN)
∙∙ Texte obligatoire : AGENDA UNIVERSITAIRE 2019-2020
∙∙ Logos obligatoires :
		
		

1- Logo de la CADEUL;
Disponible sur le site de la CADEUL
Documentation > Logos et visuels

		
		

2- Logo de l’Université Laval;
Disponible sur le site de l’Université Laval
Notre université > À propos de l’UL > Les normes graphiques (logo, documents et Web) > logo

∙∙ Prévoir une marge à gauche de 0,75 po pour la reliure boudinée.
∙∙ Utiliser les versions vectorielles (.EPS) des logos.
∙∙ Situer les logos à l’intérieur de la zone de sécurité.

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
∙∙ Seul-e-s les membres de la CADEUL sont admis-e-s au concours;
∙∙ Outre les logos, toute autre image utilisée dans la composition finale doit être l’oeuvre de l’auteur-e ou libre
de droits;
∙∙ Pour les images libres de droits, les liens vers ces images devront être conservés à des fins de consultation;
∙∙ La composition finale doit respecter les normes graphiques de chaque logo;
∙∙ Toute participation qui ne respecte pas les spécifications t echniques sera invalidée;
∙∙ Seul-e-s les finalistes seront contacté-e-s par courriel dans les semaines suivant la fin du concours;
∙∙ Les gagnant et les gagnantes du concours seront dévoilé-e-s à la rentrée d’automne 2019.

À FOURNIR
∙∙ Votre IDUL, nom complet, adresse électronique, numéro de téléphone;
∙∙ Un texte d’environ 250 mots dans lequel vous expliquez votre concept et votre démarche;
∙∙ Un fichier PDF haute résolution de votre proposition prêt pour l’impression.
(Avec fond perdu, sans marques de coupe)

DATE LIMITE

11 MARS 2019 À 23H59
À envoyer à agenda@cadeul.ulaval.ca.

Pour toute demande d’information
concernant le concours, les règlements
ou les spécifications techniques :
Kristina Ng
agenda@cadeul.ulaval.ca
418 656-7931
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ASTUCES POUR LE MONTAGE
∙∙ Votre proposition devra être pensée pour un format
de 6,75 x 8,5 po;
∙∙ L’image remise doit être en format 7,25 x 9 po. Cet
excédent de 0,25 po est une bordure qui est coupée
pour permettre à l’image d’être en format sans bordures blanches en cas de décalage à la coupe;

∙∙ Les informations importantes comme les logos et
le texte devront se situer à l’intérieur de la zone de
sécurité;
∙∙ Lors de la création, tenez compte de la spirale afin
de ne pas y placer le point focal de votre oeuvre;
∙∙ Il est important de vérifier que vous utilisez bien la
bonne version de logo selon les normes et selon la
couleur de votre fond.

