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Règlement intérieur – Concours Blason PSL Sport 

Article 1. Objectif du concours 

Ce concours a pour but de doter PSL Sport d’un Blason par et pour les étudiantes et étudiants 
sportifs de PSL. Ce blason sera porté par toutes les équipes PSL, et permettra de les réunir 
sous une bannière et avec une identité commune. 

Article 2. Conditions de participation 

Le concours est ouvert à toutes et à tous les étudiantes et étudiants inscrits à PSL ou dans l’un 
de ses établissements-composantes, membres-associés ou partenaires. La ou le candidat ne 
peut envoyer qu’une proposition, une proposition commune peut être envoyée par un groupe 
de candidates et candidats. Toutes les soumissions doivent impérativement être des œuvres 
originales. 

Les propositions de blason devront être envoyées à vieetudiante@psl.eu avant le 30 Juin 
2021, accompagnées de la fiche de présentation du projet (Annexe 1). 

Article 3. Prix 

Un prix de 500 euros sera attribué à la ou aux personnes dont la proposition de blason sera 
sélectionnée. En cas de candidature commune, le prix est partagé à parts égales entre les 
candidates et candidats 

Article 4. Contraintes techniques 

Le blason PSL Sport devra suivre le cahier des charges suivant : 
- Format « blason » type emblème sportif, à porter sur le cœur des maillots d’équipe,
- Le blason servira d’avatar pour les réseaux sociaux, il doit donc être sur un format adapté 

à ceux-ci.
- Devra utiliser le « Bleu PSL » (Pantone 072C / CMJN 100-87-0-0) en dominante, et si 

besoin une autre couleur,
- Devra comporter une étoile à 5 branches, en référence à l’étoile du logo PSL,
- Devra inclure les mots : « PSL Sport » obligatoirement, « Université Paris » en baseline 

si possible
- Le fichier ne doit pas excéder 5Mo
- Format pouvant entrer dans un cadre carré (rond, carré, en format blason, mais formats 

rectangulaires trop longs ou hauts à éviter)
- Les informations relatives aux polices et couleurs utilisées devront être associées à la 

soumission. La police de caractère PSL est la Cera Pro, mais la création peut 
s’affranchir de cette contrainte.

Article 4. Jugement 

Un jury PSL sélectionnera le blason gagnant. Il sera composé de représentantes et 
représentants des communautés étudiantes sportives des établissements de PSL et de leurs 
Bureaux des Sports, du responsable du service des sports de PSL, et de responsables des 
instances représentatives de PSL (Sénat académique, service vie étudiante, comité exécutif, 
direction communication). 
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Ce Jury siégera avant la fin du mois de juillet 2021, et sélectionnera, à partir de la fiche de 
présentation du projet et des rendus graphiques, les blasons gagnants à partir des critères 
suivants :  

- Respect du cahier des charges,
- Simplicité et lisibilité du blason,
- Concept créatif,
- Accord avec l’identité PSL,
- Accord avec l’esprit sportif PSL Sport,
- Esthétique générale,
- Adaptabilité aux différents supports.

Le jury se réserve le droit de ne choisir aucun blason proposé si aucun ne remplit le cahier des 
charges, auquel cas le concours est annulé. 

Article 5. Droits de propriété intellectuelle 

Toute personne qui adresse une proposition de blason dans le cadre du concours atteste qu’elle 
en est bien l’auteur et certifie que sa proposition de logo ne porte pas atteinte aux droits de tiers 
et ne viole aucun droit d’auteur.  

La lauréate / le lauréat du concours accepte que les droits patrimoniaux du logo qu’elle ou il a 
produit soient cédés définitivement, à titre exclusif et gratuit à l’Université PSL. Cette cession 
implique l’autorisation de reproduction et la communication publiques du logo par le biais 
d’Internet ou sur un support de quelque nature qu’il soit.  

Dans le cas où l’organisateur utiliserait le logo, la lauréate / le lauréat accepte expressément, 
que celui-ci soit éventuellement, modifié, recadré. La participante / le participant renonce à 
réclamer une rémunération du fait de cette exploitation. La lauréate / le lauréat  renoncera à 
ses droits patrimoniaux, de diffusion, sur son usage présent et à venir. 

Les conditions de cette cession seront précisées dans une convention ad hoc. 

Article 6. Acceptation 

La participation au concours implique l’entière acceptation du présent règlement. 
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Fiche de candidature concours de blason PSL – Sport  
 
Nom(s) et prénom(s) du, de la ou des candidats :  
 
 
 
 
Etablissement d’origine :  
 
 
 

Description du projet de blason et de la démarche associée : 

 
Informations graphiques associées (polices, référence couleurs) 
 
 
 
 
 
Je soussigné-e ………………………………………………………. atteste avoir lu et accepté le 
règlement du concours de blason PSL – Sport. 
 
Date                                                                   Signature 
 
 
 
 
 


