RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET PO PULAI RE
MINI STÈRE D E L’ENSEIG N EMENT SUPÉRIEU R ET D E LA RECH ERCHE SCIENTIFI QUE
UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA
LABO RATOIRE DE ZO O LO G IE APPLIQUÉE ET
D’ECO PHYSIO LO G IE ANIMA LE

PREMIER CONGRÈS NORD
AFRICAIN D’ORNITHOLOGIE

COLLOQUE
INTERNATIONAL
D’ORNITHOLOGIE
ALGÉRIENNE

CONCOURS
DE PHOTOGRAPHIE

sur les oiseaux d’Algérie
A l’occasion du déroulement du Premier congrès nord africain d’ornithologie et 4éme
colloque international d’ornithologie algérienne (Université de Bejaïa, les 24, 25 et 26 octobre
2017) un concours de photographie ayant pour thèmes les Oiseaux d’Algérie est organisé ;

RÈGLEMENT DU CONCOURS
• Etre de nationalité algérienne
• Le concours est ouvert pour les photographes amateurs et professionnels
• Les photographies proposées devront représenter, des oiseaux photographiés dans le
territoire de l’Algérie.
• La représentation des espèces endémiques à l’Algérie ou au nord de l’Afrique est
fortement recommandée, mais n’est pas exclusive.
• Seules sont acceptées les photographies avec des retouches limitées visant à
l’amélioration globale (retouche localisée, ajustement du ton, du contraste, réduction du
bruit, nettoyages mineurs…). Recadrage maximum autorisé de 20%. Les traitements
numériques modiﬁant plus profondément la perception de l’image originale (High Dynamic
Range, assemblage panoramique, superpositions, focus staking…) ne sont pas autorisés.
• Les photographies doivent être envoyées en haute résolution sans que la taille du ﬁchier
n’excède les 10 Mo. Il est recommandé que le ﬁchier soit envoyé en format « jpg ».
Contact : cnao2017@gmail.com
• Les concurrents peuvent envoyer au maximum deux photographies en un seul envoie,
sans que la taille total des deux ﬁchiers images ne dépasse les 20 Mo.
• Chaque photographie doit être accompagnée d’un texte court, indiquant le contexte de
la prise de vue et les caractéristiques techniques.
• La date limite de l’envoie des photographies est le 30 mai 2017 à minuit.
• Les candidats doivent remplir la ﬁche d’inscription disponible sur le site du congrès
http://www.univ-bejaia.dz/CNAO2017. La ﬁche doit être envoyée en même temps que les
photographies. Contact : cnao2017@gmail.com

• Le jury est composé d’un photographe professionnel, d’un spécialiste des TIC et
photographe amateur et d’un ornithologue photographe amateur.
• Après une présélection, seuls huit (8) à dix candidats (10) seront retenus pour
participer et présenter leurs photographies lors du déroulement du congrès.
• Les candidats retenus doivent s’acquitter des frais de participations selon les formules
indiqués sur l’appel à communication du congrès.
• Les photographies sélectionnées seront afﬁchées au niveau du hall de l’auditorium de
l’université de Béjaia. Il est recommandé d’utiliser du papier couché ou du papier
photographique aux formats ; 70x95cm ou supérieur.
• Deux prix seront décernés ; Prix de la meilleure photographie des oiseaux d’Algérie et
Prix du public de la meilleure photographie des oiseaux d’Algérie
• DROIT D’AUTEUR ET DE REPRODUCTION ; En participant, le photographe afﬁrme
que toute image qu’il présente est son œuvre originale et qu’il est détenteur des droits
sur l’image concernée.
L’auteur d’une photographie sélectionnée ou lauréate autorise le laboratoire de
Zoologie Appliquée et d’Ecophysiologie Animale de l’Université de Béjaia à reproduire
et à diffuser son œuvre dans le seul cadre de la promotion et de la diffusion du savoir.
• Les participants s’engagent à préserver les espèces et espaces photographiés. Ils
s’engagent à ne pas déranger les espèces (les photographies au nid ou au gîte sont
prohibées) dans leur milieu naturel, ni à présenter des photographies d’oiseaux en
captivité (détention privée, parc ou zoo).
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