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Règlement du Concours : 

« Réalisez l’affiche de la conférence Pokemon Go et le droit ! » 
 

Objet du concours : 
Des enseignants-chercheurs de la Faculté de droit (voir comité scientifique) organisent une conférence 
sur « Pokemon Go et le droit : quel cadre juridique pour la réalité augmentée ? ». 
 
Vous êtes invités à créer une affiche pour illustrer cet événement. 
 
Obligations :  
 
Contenu de l’affiche 
Les informations suivantes doivent figurer sur l’affiche : 
 

 
Conférence « Pokemon Go et le droit : quel cadre juridique pour la réalité augmentée ? » 

Jeudi 15 décembre de 14h à 18h 
Amphi Guy Isaac 

 
Faculté de droit* 

 
* Le logo de la Faculté de droit doit figurer. 
(il pourra vous être fourni sur demande adressée aux adresses mails ci-dessous) 
 
Propriété intellectuelle 
Vous respecterez les droits de propriété intellectuelle d’autrui et garantissez à l’Université être auteur de 
la création proposée. Vous garantissez donc être titulaire des droits d’auteur. 
 
Cession du droit d’exploitation de la création graphique 
En participant à ce concours, vous acceptez de céder votre droit d’exploitation de la création graphique 
(reproduction de l’affiche et représentation sur le site internet) par l’Université Toulouse Capitole 
uniquement dans le cadre de la conférence référencée ci-dessus. 
 
Conditions d'utilisation 
Vous acceptez que l’affiche soit utilisée par les services de l’Université Toulouse Capitole en vue de 
communiquer sur la conférence référencée ci-dessus. 
 
Format 
• orientation de l’affiche : paysage (horizontale) ou portrait (verticale) (au choix du candidat) 
• format de l'affiche : A3 
• remise du fichier sous format JPG en définition 300dpi 
 
Calendrier de réalisation 
La proposition doit être adressée à : 
marie-lea.chalet@ut-capitole.fr 
francoise.Lattes@ut-capitole.fr 
celine.castets@ut-capitole.fr 
 
Au plus tard le 15 novembre 2016. 
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Résultats du concours 
Toutes les affiches seront mises à l’honneur sur le site internet de la Faculté de droit et de l’Université 
Toulouse Capitole. 
 
Une seule affiche sera retenue par le Comité scientifique pour illustrer officiellement l’événement. 
 
Comité scientifique : Laurence Calandri - Céline Castets-Renard- Paul Cazalbou - Emilie Debaets 
  Arnaud Duranthon - Jessica Eynard - Alexandra Mendoza-Caminade - Valère Ndior - 


