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REGLEMENT DU CONCOURS 

Quoi ? 

1. Le présent règlement s’applique au concours permettant à des étudiants vétérinaires belges de 
gagner un voyage d’échange et d’apprentissage. Ce concours est organisé par Vétérinaires Sans 
Frontières, Avenue Paul Deschanel, 36-38 à 1030 Bruxelles.  

2. Le concours fait partie des activités d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire dans le 
cadre de la nouvelle stratégie d’éducation au développement dans l’enseignement supérieur de 
VSF-B pour la période 2017-2021. Le concours et le voyage sont financés par la Direction 
Générale Coopération au développement et Aide humanitaire du gouvernement Belge (DGD). 

3. Le sujet du concours porte sur les enjeux liés aux systèmes agricoles et alimentaires mondiaux 
en prenant en compte l’approche One Health. L’objectif est que les étudiants développent une 
réflexion critique sur leur rôle en tant que futurs professionnels de l’élevage dans ces défis et 
proposent des alternatives au système actuel.  

Pour qui ? 

4. L’appel au concours s’adresse aux étudiant-e-s en médecine vétérinaire de la FMV à Liège.  
L’étudiant-e doit être inscrit en Master en début d’année académique 2017-2018 (avoir validé 
moins de 105 crédits) 

Comment ? 

5. Les inscriptions se font par écrit en remplissant un formulaire sur le site 
www.veterinairessansfrontieres.be. 50 étudiant-e-s maximum peuvent s’inscrire.   

6. Les inscriptions sont clôturées au 16 octobre 2017. L’inscription est totalement gratuite. 
L’e-mail de confirmation reçu après l’inscription fait office de preuve d’inscription. 
L’envoi du poster pour le 17 novembre 2017 rend l’inscription définitive.  

7. Les participants qui envoient leurs productions à VSF-B (posters et vidéos) dans les délais 
impartis et dans le respect des règles imposées ont toutes les chances de faire partie des 
finalistes. Après l’envoi du poster et de la vidéo, les participants reçoivent un accusé de 
réception. Si jamais cet accusé ne leur est pas envoyé, ils doivent prendre contact avec 
l’organisation. 

8. Les productions sont ensuite évaluées par un jury interne à VSF-B sur base d’un système 
de cotation objectif fixé en interne. Les points attribués restent en interne, seuls les noms des 
finalistes seront publiés.  

9. Dès réception de la production de l’étape 2, sous forme d’une vidéo, celle-ci est publiée en 
ligne par VSF-B pour un vote du grand public. Les points obtenus par votes externes sont 
pris en compte dans la cotation finale mais ne sont pas décisifs.  

10. La finale est organisée le samedi 31 mars 2018. Pendant la finale, le jury professionnel choisit 
les 3 finalistes sur base des productions des deux étapes et de la présentation orale (étape 3). 
Les gagnants sont annoncés lors de la finale.  

http://www.vétérinairessansfrontieres.be/
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11. Le résultat de la compétition est définitif et irrévocable. Ces résultats ne peuvent être 
contestés. Si l'un des gagnants du prix renonce, Vétérinaires Sans Frontières se réserve le 
droit de choisir un nouveau gagnant. 

12. En s’inscrivant au concours, les participants acceptent que leurs noms, des photos et leurs 
productions soient publiés sur le site et d'autres canaux de communication de Vétérinaires 
Sans Frontières. Ils marquent également leur accord pour que Vétérinaires Sans Frontières 
puissent les filmer pour un reportage vidéo sur le concours. 

13. Toutes les communications se font via le site web de VSF-B et par e-mail. Les participants 
peuvent poser des questions via concours@vsf-belgium.org. 

Planning 

14. Inscription à partir du 1 er octobre 2017 
15. Clôture des inscriptions le 16 octobre 2017 
16. Date limite pour la première étape le 17 novembre 2017 
17. Date limite pour la deuxième étape le 9 mars 2018 
18. Le nom des 6 concurents est connu le 23 mars 
19. La finale a lieu le 31 mars et le nom des 3 finalistes est connu 

 

Prix à remporter 

20. Les 3 finalistes gagnants remportent un voyage d’échange de 10 jours au Burkina Faso en 
septembre 2018. VSFB finance les billets d’avions, le logement sur place, les transports locaux 
et les repas.  

21. Vétérinaires Sans Frontières n’est en aucun cas supposé accorder des services ou produits 
supplémentaires aux participants, en lien avec le prix remporté.   

22. Le prix remporté est strictement personnel et ne peut en aucun cas être échangé avec une 
autre personne ou faire l’objet d’un échange contre de l’argent.  

 

Règlement du concours  

23. Le présent règlement est publié sur le site de VSF-B et peut être imprimé.  
24. Si cela s’avère nécessaire, VSF-B se réserve le droit de modifier le présent règlement.  

 
Brussel, 15/09/2017,  


