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À l’occasion des 20 ans de son forum de recrutement Meet’ingé,  
Syntec-Ingénierie a organisé le 14 octobre 2021 une grande exposition photos 
pour mettre en lumière les professionnels de l’ingénierie aux côtés des ouvrages, 
produits, projets qu’ils ont contribué à concevoir. 29 clichés, signés Factstory, 
filiale de l’AFP, ont été présentés au Carreau du Temple et sont à redécouvrir  
sur le site de Syntec-Ingénierie.

VOUS ÊTES ÉTUDIANT, JEUNE DIPLÔMÉ ? 
À votre tour, posez aux côtés de prototype, maquette, application, produit 
ou tout autre projet que vous avez conçu ou êtes en train de concevoir.

Faites-nous parvenir votre cliché, accompagné d’un court texte explicatif 
en français (1500 signes espaces compris), expliquant votre projet.

Votre photo sera exposée en ligne à l’occasion d’un grand concours photos 
qui aura lieu du 15 février au 1er mars sur www.syntec-ingenierie.fr 

Les photos qui recueilleront le plus de voix de la part des internautes et d’un 
jury professionnel seront récompensées et valorisées à l’occasion du World 
Engineering Day, événement international organisé par l’UNESCO le  
4 mars 2022. 

Une campagne de communication sera menée pour valoriser les photos 
des participants et des lauréats. Nous invitons tous les participants à 
relayer massivement et à valoriser également leurs projets sur les réseaux 
sociaux en utilisant les hashtags : 

#GÉNÉRATIONINGÉNIERIE    #CONCEVOIRDEMAIN

http://www.meet-inge.fr/
https://www.syntec-ingenierie.fr/photos_presse/exposition-photos/
http://www.syntec-ingenierie.fr/
https://www.syntec-ingenierie.fr/ingenierie/inventer-demain-avec-lingenierie/


ARTICLE 1 : PARTICIPATION

Ce concours photos est ouvert à tous les étudiants ou 
apprentis en cours de scolarité pour l’année 2021 - 2022. 
Il est également ouvert aux diplômés de années 2019 et 
2020. Les participants doivent être majeurs.
Il est possible de participer seul ou en équipe. Dans le cas 
d’une participation à plusieurs, le jury portera une attention 
spécifique à la mixité de genre de l’équipe.
Un même candidat/une même équipe pourra soumettre 
jusqu’à 2 projets maximum.
Pour chaque projet, le candidat ou l’équipe candidate 
devra sélectionner la catégorie dans laquelle il souhaite 
concourir.
Il doit s’agir de photos prises récemment (au cours des 
années 2021 - 2022).

ARTICLE 2 : PHOTOGRAPHIES

CONTENU
L’exposition photo a vocation à mettre en lumière les 
talents de demain, aux côtés des projets d’ingénierie qu’ils 
sont en train de développer. 
Chaque photo devra donc présenter les éléments suivants.

  Au premier plan, la ou les personnes qui a/ont 
contribué à concevoir le projet/produit/ouvrage.
  Au second plan, le projet/produit/ouvrage en 

question.

CONTRAINTES SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ
  Les participants poseront sans masque.
  La distance de sécurité sanitaire telle qu’elle sera alors en 

vigueur devra être respectée entre les différents membres 
de l’équipe.
  Les participants porteront tous les équipements de 

protection individuelle requis.

QUALITÉ 
Les photographies doivent avoir une qualité suffisante 
(avec un poids idéalement supérieur à 2 Mo). Elles devront 
être déposées dans leur format original en haute définition. 
Les formats acceptés sont : JPEG et PNG. Les retouches 
éventuelles ne devront pas modifier la réalité : elles ne 
porteront que sur le cadrage, le contraste et la luminosité.

ARTICLE 3 – CONTENU 
DES TEXTES DESCRIPTIFS

Chaque photo devra être accompagnée d’un texte 
descriptif. Chaque texte devra obligatoirement présenter 
les éléments suivants.

  Un titre de 120 signes, espaces compris au maximum.
  Un paragraphe de 1 500 signes espaces compris au 

maximum, avec : 
  les prénoms et noms des membres de l’équipe ;
  le nom du projet, s’il en a un ;
  la vocation et le fonctionnement du projet ;
  le degré d’avancement du projet ;
  les expertises techniques, scientifiques et/ou 

humaines mobilisées par l’équipe pour développer 
le projet ; 
  les éventuels partenaires ; 
  toute autre information jugée pertinente.

ARTICLE 4 – CATÉGORIES 
DISPONIBLES

4 catégories sont ouvertes aux candidatures. Il revient au 
candidat ou à l’équipe candidate de choisir la catégorie 
dans laquelle il souhaite concourir, parmi : 

1. INGÉNIERIE POUR LA PLANÈTE : un projet d’ingénierie 
dont l’ambition est de participer à un développement 
plus durable, d’accélérer la transition énergétique, de 
lutter contre le changement climatique, de protéger la 
biodiversité… Un projet dont les externalités seront positives 
pour la planète.

2.  INGÉNIERIE ENGAGÉE : un projet d’ingénierie dont 
l’ambition est de proposer de nouveaux services à la 
population, d’améliorer notre quotidien, de venir en aide 
à certaines personnes, de lutter contre l’exclusion ou les 
discriminations… Un projet social et/ou solidaire.

3. INGÉNIERIE NUMÉRIQUE : un projet d’ingénierie qui fait 
la part belle aux nouvelles technologies et au digital, qui 
permet de résoudre un problème technique, qui apporte 
une avancée… Un projet porteur d’innovation.

4.  PHOTO ARTISTIQUE : un projet d’ingénierie mis en 
valeur par une photo particulièrement belle ou inspirante.
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ARTICLE 5 – SOUMISSION 
DES PROJETS PHOTOS

Les photos, accompagnées de leurs textes descriptifs, sont 
à charger directement sur la plateforme en ligne https://
www.syntec-ingenierie.fr/ingenierie/inventer-demain-
avec-lingenierie/. L’équipe de Syntec-Ingénierie se réserve 
le droit de publier ou non les projets. Une fois leur projet 
publié, les participants ne pourront plus modifier ni la 
photo ni le texte, passé un délai de 48 heures.

ARTICLE 6 – DÉROULEMENT
DU CONCOURS

1.  DE NOVEMBRE AU 14 FÉVRIER : les candidats soumettent 
leurs projets en ligne.

2. DU 15 FÉVRIER AU 1ER MARS : les photos sont exposées 
en ligne et soumises aux votes des internautes. Chaque 
internaute peut voter une fois seulement.

3. DU 1ER AU 3 MARS : un jury de professionnels, dont 
des collaborateurs issus des entreprises ayant participé à 
l’exposition photos, départagera les photos finalistes.

4. LE 4 MARS : les lauréats seront mis en valeur à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’ingénieur 2022, organisée 
par l’UNESCO.

ARTICLE 7 – PRIX ET 
RÉCOMPENSES 

A l’issue du concours, 4 lauréats seront désignés, soit 1 par 
catégorie : ingénierie pour la planète, ingénierie engagée, 
ingénierie numérique, photo artistique. Chaque équipe 
lauréate remportera un chèque de 1 000 euros et sera invitée 
à participer à la visite d’un site d’ingénierie exemplaire.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION 
ET VALORISATION

Syntec-Ingénierie valorisera les projets lauréats mais 
aussi certains projets participants. Une campagne de 
communication multicanale sera menée, notamment 

sur les réseaux sociaux. Les hashtags utilisés seront 
#GénérationIngénierie et #ConcevoirDemain.
Nous invitons tous les participants à relayer massivement 
et à communiquer de leur côté en utilisant les mêmes 
hashtags et en citant Syntec-Ingénierie sur Twitter  
(@Syntec_Inge) ou LinkedIn (Syntec-Ingénierie).

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS ET 
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les photographies doivent obligatoirement respecter 
le thème et être conformes aux dispositions légales en 
vigueur. Elles ne doivent notamment pas porter atteinte à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dans le cas contraire, 
les photos seront automatiquement écartées. 
Le participant déclare et garantit : 

  être l’auteur de la photo postée ;
  être majeur ;
  avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des 

éventuelles autres personnes présentes sur la ou les 
photo(s) présentée(s) ou des personnes propriétaires 
des biens représentés.

ARTICLE 10 - UTILISATION 
DES PHOTOS

Le participant (propriétaire des photos et de leurs droits de 
diffusion) autorise Syntec-Ingénierie :

  à publier, exploiter, diffuser, modifier, la/les photo(s) 
téléchargée(s) pour toute utilisation de son choix 
hors achat d’espace publicitaire, et sur tout support : 
notamment print (plaquettes, rapport annuel), web et 
réseaux sociaux ;
  et, ce, à titre gratuit et non exclusif, pour le monde 

entier et sans limitation de durée.

Le participant ne pourra prétendre à aucune rémunération 
pour l’exploitation des photos transmises.  
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CONTACT

Service Communication | Lauriane Ghnassia

Syntec-Ingénierie • 148 boulevard Haussmann • 75008 Paris

l.ghnassia@syntec-ingenierie.fr • 01 44 30 49 77

https://worldengineeringday.net/
https://twitter.com/Syntec_Inge
https://www.linkedin.com/company/902163/admin/
https://www.syntec-ingenierie.fr/ingenierie/inventer-demain-avec-lingenierie/
https://www.syntec-ingenierie.fr/ingenierie/inventer-demain-avec-lingenierie/
https://www.syntec-ingenierie.fr/ingenierie/inventer-demain-avec-lingenierie/

