
	  

Règlement Odyssée Photo Référence RH 
 

Thème du concours : L’individu face aux mutations du Travail 

L’odyssée photo Référence RH est un concours photo ouvert à tout étudiant(e) d’un 
Master.e. labellisé Référence RH. Ce prix souligne l’intérêt et l’importance de l’image dans 
la valorisation des situations de travail et cherche ainsi à illustrer les mutations du monde du 
travail pour lesquelles la fonction RH impulse et accompagne les changements. 

Un jury composé de membres de Référence RH et de représentants de ses partenaires 
remettra lors de l’Assemblée Générale du réseau les prix de la meilleure photo le 27 et 28 
juin 2019 à Amiens. 

Les photos seront visibles sur le site internet du réseau (http://www.reference-rh.org/) et 
seront relayées sur les réseaux sociaux ainsi qu’auprès de différents sites internet 
spécialisés RH. 

Les prix seront : 

§ un chèque de 300 euros (Premier Prix),  
§ un chèque de 200 euros (Deuxième Prix),  
§ un chèque de 100 euros (Troisième Prix) 

Tout étudiant(e) désirant participer à ce concours proposera ses photos au responsable 
de son Master(e) qui organisera un vote éventuel pour sélectionner les 5 photos qui 
seront proposées pour représenter chaque Master(e) au concours.  

Les 5 photos sélectionnées devront être envoyées avant le 30 avril 2019, accompagnées de 
leurs formulaires de description et de leurs formulaires relatifs aux droits à l’image de 
la ou des personnes photographiées. Ces formulaires sont disponibles sur le site de 
Référence RH (www.reference-rh.org).  

Après accord du responsable du Master(e), les photos seront à adresser par l’étudiant(e) 
directement par mail à associationreferencerh@gmail.com en nommant chaque photo et 
chaque fichier joint en précisant le nom du master concerné et le nom de l’étudiant(e). Par 
exemple :  

- Photo1IAERennesNom de l’étudiant(e) 
- Description1IAERennesNom de l’étudiant(e) 
- Droit1IAERennesNom de l’étudiant(e)   

 
- Photo2IAERennesNom de l’étudiant(e) 
- Description2IAERennesNom de l’étudiant(e) 
- Droit2IAERennesNom de l’étudiant(e) 

Les photos seront ensuite anonymisées avant d’être soumises au jury de sélection.  


