
  

 
 

CONCOURS DE UNES 
2018 

RÈGLEMENT 

Présentation du concours 
Le Clemi et Le Quotidien de La Réunion, organisent, du 13 février au 7 avril 2018 un concours intitulé : « Le concours 
de Unes » réservé aux collégiens et lycéens de l’académie de La Réunion.  

Qui peut participer ?  
Des groupes de 3 à 6 élèves sous la responsabilité d’un enseignant référent (un professeur peut prendre en charge au 
maximum 8 groupes). Les Unes réalisées seront réparties en 3 catégories : 6e - 5e / 4e - 3e / Lycée. 

Comment participer ?  
L’inscription se fait via un formulaire en ligne : http://bit.ly/concoursUnes18 
Elle n’est effective qu’après affichage du message « Votre inscription a bien été enregistrée ».  

Calendrier de participation 
Jusqu’au 08/03 Inscription en ligne 

29/03 matin Réception par mél (boite générique de l’établissement) d’un lien permettant de 
télécharger les éléments nécessaires à la confection de la Une (textes, photos, 
bandeau de publicité, gabarits, logo...).  

Du 29/03 au 07/04 Confection des Unes dans les établissements 

7/04/2018 Date limite d’envoi des Unes en 3 exemplaires format A3 noir et blanc (en 
mentionnant au dos au crayon de papier : nom et RNE de l’établissement, noms 
des élèves, classe, nom de l’enseignant référent) à :  
Clemi La Réunion, Concours de Unes, 16 rue Jean Chatel, 97400 Saint-Denis 

Courant avril  Délibération du jury  

Courant mai Remise des prix 

Eléments de la Une  
Chaque Une devra nécessairement comprendre :  

● 4 sujets minimum parmi le choix envoyé  
● Le logo-titre « Le Quotidien » et le logo du Clemi de La Réunion  
● 1 ou 2 bandeaux publicitaires (au choix des classes) 
● L’utilisation de l’encre en couleur n’est pas autorisée 
● Les sujets choisis pourront être accompagnés ou non d’une accroche (petit texte d'accompagnement), d’un              

surtitre ou d’une photo, mais ils ne pourront être rattachés entre eux par un même titre.  
● Les titres produits par les élèves constitueront un plus dans l’appréciation du jury. 

Critères d'appréciation du jury 
● La pertinence des choix de sujets 
● La logique dans la hiérarchie des sujets 
● Le bon rapport entre titres et photos 
● La lisibilité de l'ensemble 

 
Le jury reste souverain dans sa décision. 
Les Unes lauréates seront publiées dans Le Quotidien des Jeunes et mises en ligne sur le site du Clemi de La Réunion. 
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