
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

FRANCOPHONIE 2016  
OUZBÉKISTAN 

 
CONCOURS POUR ÉLÈVES, 

LYCÉENS, ÉTUDIANTS et 
PROFESSEURS. 

 
 

« UN CLIP-VIDÉO 
 POUR LE FRANÇAIS EN OUZBÉKISTAN :  

ET EN PLUS, JE PARLE FRANÇAIS ! » 
 
 

Règlement 
 

 
Article 1 : Conditions générales 

Le concours est ouvert aux élèves, étudiants et professeurs de français. 
Limite d’âge : aucune. 
Chaque participant précisera, au moment de son inscription, s’il appartient à l’une des cinq 
catégories suivantes : élèves, collégiens-lycéens, étudiants, professeurs, production 
collective. 
La création du clip vidéo peut être individuelle ou collective : les élèves et étudiants peuvent, 
s’ils le souhaitent, présenter une production réalisée à plusieurs (3 personnes maximum). 
 
 

Article 2 : Objet du concours 

Les participants doivent concevoir un clip vidéo dans lequel ils expliqueront : 
- Ce que l’apprentissage du français leur apporte, 
- en quoi la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères est fondamentale 

dans le monde d’aujourd’hui. 
 

Le clip, d’une durée maximale de 3 mn, pourra être réalisé dans une ou plusieurs des 
langues suivantes : français, ouzbek et russe. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Article 3 : Modalités d’inscription et de participation. 

Les participants doivent :  
- compléter le formulaire d’inscription « Un clip-vidéo pour le français en 

Ouzbékistan ! », disponible sur le site internet de l’ambassade de France.( 
http://www.ambafrance-uz.org/ ) 

- Envoyer le formulaire et la vidéo par mail au plus tard le 20 février 2016, à 
l’adresse électronique indiquée ci-après. Vous pouvez utiliser le site internet, gratuit, 
www.wetransfer.com , pour envoyer vos productions. Ce site est très utilisé pour 
l’envoi par Internet de fichiers lourds. 

- Préciser, dans l’objet du mail : Concours CLIP VIDEO. 
 
Adresse électronique : francophonie2016_uz@yahoo.fr  
 
Article 4 : Sélection 

La commission de sélection des clips vidéo, constituée de représentants de différentes 
ambassades francophones, sélectionnera les trois clips les plus réussis qui seront présentés 
lors de la fête de la Francophonie, à Tachkent les 17 et 18 mars 2016. 
 
Article 5 : Prix et résultats 

Des cadeaux surprise seront offerts pendant la fête de la Francophonie, aux auteurs des 3 
meilleures productions. Des prix spéciaux pourront également être attribués. 
 
La commission sélectionnera le clip vidéo le plus réussi, qui sera mis en ligne, avec l’accord 
du/des auteur/s, sur le site internet et la page Facebook de l’Ambassade de France en 
Ouzbékistan ainsi que d’autres sites internet liés à la Francophonie. 
 
Les résultats seront annoncés le 18 mars pendant la fête de la francophonie, puis sur 
le site internet de l’Ambassade de France en Ouzbékistan. 
 

Article 6 : Remarques générales 

 La commission de sélection des clips prendra en compte, dans l’évaluation des 
productions : le respect de la consigne, l’originalité du message, la capacité de la 
production à éveiller l’attention ainsi que la qualité technique du clip vidéo. 

 Les établissements (écoles, collèges, lycées, universités, instituts, centres de 
langues, etc.) peuvent présenter plusieurs clips s’ils le souhaitent. 

 Les résultats finaux sont sans appel. 

 L’ambassade se réserve le droit de créer un clip vidéo à partir de l’ensemble des 
vidéos produites par les participants. Ce clip sera présenté en ouverture de la fête de 
la francophonie, le 18 mars. 

 Les candidats peuvent participer à l’ensemble des concours proposés par 
l’ambassade de France dans le cadre de la fête de la francophonie. 

 
 
 

Pour toute demande d’information complémentaire, merci d’écrire à cette adresse : 
 

francophonie2016_uz@yahoo.fr 
 

http://www.ambafrance-uz.org/
http://www.wetransfer.com/

