RALLYE numérique francophone 2018
« Les clefs de l’insertion professionnelle »

ARTICLE 1 : OBJECTIF DU CONCOURS
1. Dans la cadre des festivités autour de la Journée Internationale de la Francophonie et de la
Semaine de la langue française, l’Antenne de Vientiane de l'Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF) organise un Rallye numérique francophone sur le thème de « Les
clefs de l’insertion professionnelle », destiné aux étudiants francophones du Laos.
2. L’objectif du Rallye numérique est de permettre aux étudiants de maîtriser la recherche
d’informations sur Internet et de mieux connaître les outils et astuces pour la recherche
d’emploi ou de stage.
3. Ce rallye aura lieu en même temps à Vientiane, à Luang Prabang, à Paksé et à Savannakhet,
le Mercredi 14 mars 2018, à 16h.

ARTICLE 2 : CANDIDATS
1. Ce concours est ouvert à tous les étudiants francophones inscrits à l’Université nationale
du Laos, l’Université de Sciences de la Santé, l’Université de Savannakhet et dans les Ecoles
normales Supérieures de Luang Prabang et de Paksé pour l’année universitaire 2017-2018
2. Pour assurer de bonnes conditions d’organisation, le nombre de participants est limité sur
chaque site :
•

Vientiane (UNL et USS) : 20 places

•

École normale supérieure de Luang Prabang : 10 places

•

École normale supérieure de Paksé : 10 places

•

Université de Savannakhet : 10 places

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION
1. L’inscription est ouverte du 22 février au 12 mars 2018.
2. Les participants doivent remplir le formulaire d’inscription en se connectant sur le lien
suivant : https://goo.gl/XynQ3q
Le lien est disponible sur notre page FB : @AUF.Vientiane
3. Les participants doivent avoir une adresse e-mail personnelle pour recevoir la confirmation
de leur participation et le questionnaire le jour du rallye.
4. La sélection des participants est basée sur le quota accordé pour chaque site d’accueil et
sur le principe de la priorité aux premiers inscrits.

ARTICLE 4 : DÉROULEMENT DU CONCOURS
1. Le concours commence en même temps dans les différents sites d’accueil : au CNF de
Vientiane, à l’ENS de Luang Prabang, à l’ENS de Paksé et à l’Université de Savannakhet, le
mercredi 14 mars 2018, de 16 : 00 à 17 : 00.
2. Chaque participant recevra le sujet par e-mail à l’adresse renseignée dans le formulaire
pendant son inscription.
3. Avant de commencer, les participants ont 3 à 5 minutes maximum (selon la vitesse de
connexion d’internet) pour aller chercher le sujet sur leur messagerie.
4. Dans les réponses, les fautes d’orthographes, de frappe et de grammaire ne sont pas
acceptées. Une réponse juste mais qui comprend une faute de ce type sera considérée
comme fausse.

ARTICLE 5 : DÉSIGNATION DU GAGNANT
1. Le gagnant est celui ou celle qui arrive à répondre correctement au maximum de questions.
2. En cas d’égalité entre plusieurs joueurs, le vainqueur sera la personne qui a envoyé ses
réponses le plus vite.

ARTICLE 6 : PUBLICATION DES RÉSULTATS ET REMISE DE PRIX
1. Les résultats seront annoncés le 19 mars 2018 sur la page Facebook de l’Antenne de
Vientiane @AUF.Vientiane

2. Les prix seront remis aux gagnants lors du Forum des carrières francophones organisé le
21 mars 2018 à l’UNL pour les personnes présentes à Vientiane. Les gagnants des provinces
recevront leur prix par voie postale.

ARTICLE 7 : PRIX
Les trois premiers du classement seront récompensés :
1er prix : un disque Dur externe 1TB et un sac à dos-ordinateur
2e prix : une borne WIFI 4G portable
3e prix : une enceinte Bluetooth

ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
1. La participation à ce Rallye implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans
son intégralité. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la
disqualification du participant.
2. Dans le cadre de la diffusion des résultats et de toute communication sur l’événement ou
les activités de l’AUF, les gagnants autorisent l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
à utiliser gracieusement leurs noms, prénoms et images faites sur l'opération. Ceci sans
limitation ni dans le temps, le support ou la quantité, ni dans le mode de diffusion (y compris
internet)
ARTICLE 9 : INFORMATIONS ET CONTACT
Page Facebook de l’Antenne de Vientiane @AUF.Vientiane
Téléphone Office : 021 77800
Mobile : + 856 20 55772579
E-mail : souphaphone.xayasone@auf.org
Adresse :
Campus de Dongdok - Bâtiment A
Université Nationale du Laos
BP7451, Vientiane, RDP Lao

