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1 .  INTRODUCTION 

Le concours international d’études de cas olympiques (CIEC) est une compétition annuelle 
destinée aux étudiants de niveau master, organisée par la Fondation olympique pour la culture 
et le patrimoine (par le biais du Centre d’Études Olympiques du CIO) et la Johannes Gutenberg 
University, Mainz (Allemagne) (désignés collectivement les « Organisateurs »).  

La compétition se déroule en classe. Des équipes d’étudiants se mesurent à d’autres équipes, 
d’abord au sein de leur propre classe, ensuite à des classes d’autres universités, avec lesquelles 
elles seront jumelées. 

Les étudiants jouent le rôle d’agences qui conseillent une organisation du Mouvement olympique 
sur des sujets liés aux défis actuels que rencontre le sport international dans sa gestion 
stratégique.  

Les équipes qui atteignent les demi-finales et la finale se mesurent à des équipes d’universités 
du monde entier et seront jugées par un panel international d’experts universitaires et 
professionnels. 

Le CIEC se base sur la « Méthode de Harvard relative à l’incidence des cas » et formera les 
étudiants par un apprentissage basé sur les problèmes. La méthodologie et le format employés 
dans le cadre du CIEC ont été appliqués avec succès par l’Académie olympique allemande, la 
Johannes Gutenberg University, Mainz et diverses autres universités allemandes depuis 20 ans 
et s’étendent désormais aux universités du monde entier en partenariat avec le Centre d’Études 
Olympiques du CIO. 

Le CIEC est organisé de sorte qu’un professeur d’université * puisse utiliser l’étude de cas dans 
des cours « normaux » (gestion stratégique ou similaire). 

 

 

2 .  QUI  PEUT PARTICIPER ?   

Le CIEC est ouvert à toute université comprenant au moins une classe de master avec des 
étudiants ayant le profil suivant : 
 
‒ Les étudiants de niveau master doivent étudier ou connaître les problématiques en 

matière de gestion, en particulier celles qui ont un lien avec le sport, comme la gestion 
sportive, l’économie du sport, la gouvernance du sport ou des domaines similaires. 

 
* Dans le cadre de cette compétition, nous employons « professeur » pour désigner tout professeur, enseignant ou 
maître de conférences qui dispense des cours. 

https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques
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‒ Le CIEC est également ouvert aux étudiants de niveau master en sociologie, médias et 
communication et sciences politiques. 

‒ Ils doivent avoir une certaine connaissance de la gestion stratégique pour appliquer 
correctement les méthodes et les outils nécessaires à l'accomplissement des tâches, 
comme l’analyse des parties prenantes, l’analyse comparative, l’analyse de marché, 
l’évaluation et le marketing, etc. 

‒ Au moins un étudiant de chaque équipe doit être capable de présenter en anglais (pour 
les demi-finales et la finale). 

‒ Les étudiants doivent être inscrits à un programme de master lorsqu’ils commencent le 
CIEC, mais peuvent participer aux demi-finales et à la finale à l’issue de leurs examens.  

‒ Chaque classe universitaire participante doit constituer trois à cinq équipes, chacune 
comprenant trois à six étudiants. Un minimum de trois équipes est obligatoire et un 
maximum de cinq équipes est autorisé. Si votre classe universitaire compte plus de 
30 étudiants, veuillez le mentionner dans la case de commentaires du formulaire 
d’inscription. Les Organisateurs vous contacteront. 

 

Le CIEC est réservé aux étudiants de niveau master. Les professeurs qui souhaitent utiliser 
les tâches 1 à 3 comme initiative d’apprentissage auprès d’étudiants en licence et en niveau 
« non-master » sont invités à envoyer un courriel à cs_competition@uni-mainz.de afin 
d’obtenir leur accès. A noter que les étudiants ne pourront pas participer au concours en tant 
que tel.  

 

 

3 .  POURQUOI  PARTICIPER ?  

En participant au CIEC, les étudiants seront amenés à travailler sur les notions suivantes : 
 
‒ mise en pratique des concepts théoriques 
‒ identification des sources pertinentes et crédibles  
‒ conduite de recherches  
‒ réflexion analytique, conceptuelle et stratégique en rapport avec des sujets complexes  
‒ gestion des priorités 
‒ conception de scénarios et de solutions et prise de décision dans un contexte d’incertitude 
‒ formulation de suggestions concrètes à partir de concepts 
‒ travail d’équipe  
‒ faire preuve de professionnalisme  
‒ présentation en anglais  
‒ gestion du temps / de la pression 
‒ compétences de présentation écrite et orale (compétences en matière de médias) 
‒ communication et exposition interculturelles et internationales 
‒ connaissance du Mouvement olympique et de ses valeurs. 

 

mailto:cs_competition@uni-mainz.de
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Outre ces notions, les autres éléments du CIEC qui peuvent contribuer à la motivation et à 
l’expérience des étudiants sont les suivants : 

‒ la réalité du terrain et les sujets liés aux défis auxquels le Mouvement olympique est 
actuellement confronté 

‒ la compétition entre des équipes et des universités du monde entier 
‒ des règles claires et identiques et des conditions de jeu équitables  
‒ une évaluation externe et des commentaires lors des manches 2 à 5 
‒ une expérience internationale et interculturelle 
‒ un effort d’équipe  
‒ une attestation de participation délivrée à tous les participants 
‒ un diplôme accompagné d’un prix offert par le CIO à chacun des membres des trois 

équipes finalistes.  

 

 

4 .  ORGANISATION DE LA 
COMPETIT ION 

Le CIEC se déroule en cinq manches (trois manches éliminatoires, demi-finales et finale). Les 
classes peuvent s’inscrire à l’intégralité de la compétition ou seulement aux manches 
éliminatoires. Pour les manches éliminatoires, elles peuvent également choisir de concourir 
exclusivement au sein de leur classe ou de concourir avec des classes d’autres universités 
(manches 2 et 3). Dans chaque manche, les étudiants doivent accomplir une tâche et réaliser 
une présentation. Pour ce faire, les étudiants ne peuvent utiliser que des informations et des 
sources accessibles au grand public et ne sont pas autorisés à contacter des fédérations 
sportives ou d’autres organisations. 
 
Dans le cadre de cette compétition, le rôle des étudiants consiste à représenter une agence 
qu'une organisation appartenant au Mouvement olympique sollicite en qualité de consultant. 
Lors des présentations, les étudiants doivent prétendre qu'ils se trouvent dans des conditions 
professionnelles réelles et démontrer les compétences requises y afférentes (prise de parole en 
public, choix du langage, code vestimentaire, savoir-vivre et courtoisie, outils de communication 
et de présentation, etc.). 
 
Une fois la demande de participation à au CIEC reçue et acceptée par les Organisateurs, le 
professeur recevra un lien et un mot de passe pour télécharger les tâches. Le professeur 
recevra également une vidéo pour présenter la CSC aux étudiants et les aider à se préparer. Il 
incombe au professeur de préparer les étudiants et de leur donner des informations utiles. Le 
professeur ne devra transmettre ni les tâches, ni la vidéo à toute personne ne participant pas à 
au CIEC. 
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R E G L E S  G E N E R A L E S  P O U R  L E S  M A N C H E S  1  A  3  
 

‒ Les manches 1 à 3 sont obligatoires pour toutes les équipes, il n’y a pas d’élimination lors de 
ces manches. 

‒ L’ensemble des trois manches doit correspondre à une dizaine d'heures de cours et à un 
minimum de 2 crédits ECTS (correspondant à 60 heures de travail). 

‒ Dans la 1ère manche, le concours se déroule au sein de chaque classe. 
‒ Sur la base des informations fournies par la classe lors de son inscription, les Organisateurs 

proposeront de jumeler chaque classe avec deux autres classes pour les 2ème et 
3ème manches. L’objectif est d’enrichir l’expérience des étudiants car ils  devront également 
réaliser leur présentation devant l’autre classe et seront questionnés par l’autre professeur 
qui commentera également leur travail (veuillez consulter la partie « Processus de 
jumelage »). 

‒ Une fois que les Organisateurs ont jumelé les classes, le professeur est chargé de 
coordonner le déroulement des 2ème et 3ème manches. 

‒ Si une classe ne peut pas être jumelée avec d’autres classes pour des raisons d’ordre 
logistique, la classe concernée peut quand même disputer les 2ème et 3ème manches seule.  

‒ La 1ère manche peut se dérouler dans la langue maternelle des étudiants. Pour les 2ème et 
3ème manches, si les classes jumelées ne partagent pas la même langue maternelle, les 
manches peuvent se dérouler en anglais ou dans une autre langue convenue.  

‒ Seule la meilleure équipe (1ère) de chaque université participe à la 4ème manche.  
‒ Le système de points est conçu de manière à ce que les élèves qui ont pris un mauvais 

départ puissent quand même gagner, tout en obligeant les élèves qui ont remporté beaucoup 
de points à continuer à travailler dur. 

‒ La cohérence de la notation est assurée par le fait que chaque professeur évalue ses propres 
étudiants. Les évaluations peuvent être utilisées à titre de notes si le cours fait partie du 
cursus universitaire.  
 

1ère manche (20 points maximum, à disputer dans les deux semaines suivant la réception de la 
tâche) :  

Les équipes disputent la manche au sein de leur classe. Cette première manche permet aux 
équipes d’étudiants de comprendre son fonctionnement et au professeur de réaliser les 
premières évaluations.  

Les étudiants disposent de deux semaines pour travailler sur cette tâche. Les équipes 
d’étudiants doivent remettre un document écrit et réaliser une présentation orale (de cinq 
minutes). Après la présentation, les étudiants doivent répondre aux questions de leur professeur 
qui tient le rôle du client. Les autres équipes ne sont pas autorisées à poser des questions. Le 
professeur d’université attribue une note aux étudiants et leur adresse ses commentaires. 

L’équipe gagnante de cette première manche choisit en premier l’organisation avec laquelle elle 
souhaite collaborer en qualité de consultant, et ainsi de suite. Cette manière de procéder 
constitue une motivation supplémentaire pour donner envie aux étudiants de remporter la 
manche.  
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2ème manche (30 points maximum, à disputer dans les deux semaines suivant la réception de la 
tâche) :  

La classe de l’université A est jumelée avec la classe de l’université B par les Organisateurs. La 
tâche doit être fournie au même moment par les professeurs à tous les étudiants des deux 
universités.  

Les équipes des universités A et B (cinq équipes chacune au maximum) produisent un 
document écrit, réalisent une présentation (cinq minutes) et sont questionnées (pendant cinq 
minutes) par les professeurs des deux classes universitaires (les autres équipes ne sont pas 
autorisées à poser des questions).  

Les séances de présentation sont censées durer deux heures (pour toutes les équipes). 

Chaque professeur attribue une note à ses propres étudiants et commente leur travail. Les notes 
de l’autre professeur d’université doivent être communiquées à son collègue. Chaque professeur 
décide à sa discrétion s’il souhaite utiliser les commentaires de son partenaire enseignant pour 
attribuer des notes aux équipes. 

 

3ème manche (50 points maximum, à disputer dans les deux semaines suivant la réception des 
tâches) :  

La classe de l’université A joue à nouveau avec la classe de l’université B (ou, si possible, est 
jumelée avec une autre classe de l’université C). 

Pour le reste, la procédure est la même que pour la deuxième manche. 
 

R E G L E S  G E N E R A L E S  P O U R  L E S  M A N C H E S  4  E T  5  
 

- La compétition se déroule en anglais. 
- Les tâches sont fournies par les Organisateurs 10 à 14 jours avant le début de la manche. 
- Toutes les équipes s’affrontent en commençant chaque manche avec zéro point. 
- Les étudiants réalisent leurs présentations devant un jury indépendant. 
- Le jury donne son avis général à la fin de chaque manche et le professeur universitaire 

peut également formuler des commentaires plus spécifiques à chaque équipe). 
- Sur la base de la participation de 10 équipes, le programme devrait durer trois heures. Le 

programme comprendra une présentation de 10 minutes, suivie de cinq minutes de 
commentaires du jury pour chaque équipe et une dernière partie de 20 minutes pour que 
le jury se réunisse et se mette d’accord sur la sélection finale. 

 

4ème manche (demi-finales) :  

- La meilleure équipe de chaque classe universitaire se qualifie pour la quatrième manche 
et affronte la meilleure équipe d’une autre université. 

- Les compétitions se disputent virtuellement devant un jury indépendant composé de 
professeurs universitaires (ne comprenant pas ceux des classes en compétition). 

- Suivant le nombre d’universités participantes, chaque demi-finale est composée d’un 
maximum de 10 équipes. Les meilleures équipes de chaque demi-finale se qualifient pour 
la cinquième manche.  

- Les 10 meilleures équipes accèdent à la finale (5ème manche). 
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5ème manche (finale) :  

- Les 10 équipes qualifiées à l’issue de la quatrième manche s’affrontent devant un jury 
international composé de représentants du CIO et de Fédérations Internationales, 
d’universitaires et d’experts pour remporter les première, deuxième et troisième places de 
la compétition.  

- La compétition doit se dérouler virtuellement d’ici fin mars 2024 (date exacte à confirmer). 
- Tous les étudiants ayant participé à la compétition seront invités à y assister virtuellement 

et à écouter les présentations et les commentaires. 
 

 

5 .  PROCESSUS DE JUMELAGE 

Après chaque date limite de dépôt de candidature, les classes des universités participantes 
seront jumelées par les Organisateurs pour le déroulement de la 2ème et la 3ème manches. Les 
trois critères suivants seront pris en compte pour le processus de jumelage : 

1. Créneau disponible pour le jeu : chaque classe participante doit indiquer un créneau de 
huit semaines au minimum pour permettre aux Organisateurs de trouver une classe 
universitaire correspondante (plus le créneau proposé pour le jeu est grand, plus les 
chances d’être jumelé sont grandes). Les classes peuvent donc choisir des créneaux 
plus étroits ou plus larges. 

2. Langue de jeu et fuseau horaire. 
3. Un effort particulier sera fait pour mélanger les nationalités. 

 
Le jumelage des 2ème et 3ème manches est purement éducatif car il donne aux étudiants 
l’occasion de réaliser une présentation devant d’autres personnes, d'être questionnés par des 
professeurs d’autres universités et de se comparer à des étudiants d’autres universités. 

Si aucune autre classe ne correspond au créneau et/ou à la langue sélectionnée, une classe 
pourra disputer les 2ème et 3ème manches seule. L’expérience sera moins divertissante et 
instructive car les manches 1 à 3 ne seront organisées qu’au sein de la classe habituelle des 
étudiants, mais elle sera également acceptée comme un moyen d’être sélectionné pour la 
manche suivante. Les classes qui jouent seules ne sont ni avantagées, ni désavantagées. 

Une fois le jumelage effectué, les Organisateurs annonceront les jumelages et faciliteront 
l’échange des coordonnées des universités jumelées. Les professeurs des deux universités 
jumelées sont ensuite chargés de coordonner entre eux le temps de présentation et les 
commentaires.  

Pour la 4ème manche, le jumelage des équipes universitaires sera de 10 équipes au maximum 
par demi-finale et sera organisé par continent / fuseau horaire et/ou par tirage au sort.  
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6 .  INSCRIPTION ET CALENDRIER  

Les candidatures sont acceptées trois fois par année.  

Pour l’édition 2023/2024, les dates limites de dépôt des candidatures sont les suivantes : 

‒ jusqu’au 25 avril 2023 : les manches 1 à 3 seront disputées sur un créneau de 8 
semaines environ, du 1er mai au 14 juillet 2023 

‒ jusqu’au 21 juillet 2023 : les manches 1 à 3 seront disputées sur un créneau de 8 
semaines environ, du 1er septembre au 30 novembre 2023 

‒ jusqu’au 15 novembre 2023 : les manches 1 à 3 seront disputées sur un créneau de 8 
semaines environ, du 01er décembre 2023 au 16 février 2024.  
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Créneau 
de jeu 2 
01.09 – 
30.11.23) 

   
 
 

            

Créneau 
de jeu 3 
(01.12.23 – 
16.02.24)  

               

Manche 4 Demi 
finales 
(26.02 – 
08.03.24) 

               

Manche 5 Finales 
Fin mars 
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CRÉNEAU 2 
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Pour déposer une candidature, le professeur ou son remplaçant doit remplir le formulaire 
d’inscription des universités. 

Une fois que la classe universitaire est acceptée, les étudiants doivent remplir le formulaire 
d’inscription des étudiants. 
 

À partir de la prochaine édition, le programme se déroulera du mois de mars au mois de mars  
de l'année suivante. Les manches 1 à 3 peuvent être disputées à tout moment entre avril et 
février (+1) de l’année suivante, ce qui signifie que les universités sont libres de choisir le 
créneau qui leur convient. 

 

 

7 .  RESPONSABIL ITES DES 
UNIVERSITES 

Le professeur de la classe universitaire participante est chargé de superviser les inscriptions, de 
constituer les équipes et définir les créneaux de jeu (manches 1 à 3) et d’assurer la coordination 
des créneaux de jeu et de la plateforme numérique utilisée pour les 2ème et 3ème manches 
avec son université partenaire de jumelage.  

En définitive, le professeur d’université concerné (ainsi qu’un collègue remplaçant) est 
l’interlocuteur des Organisateurs tout au long de l’année (ainsi qu’un collègue remplaçant). 

Chaque professeur d’université doit :  

 remplir le formulaire d’inscription  
 s’assurer que chaque étudiant s’est inscrit à travers le formulaire d’inscription 

correspondant une fois l’inscription de la classe universitaire validée par les 
organisateurs  

 identifier un deuxième professeur ou un interlocuteur qui pourra le remplacer, s’il y a 
lieu, et assurer la liaison avec les Organisateurs 

 prévoir un temps de préparation de deux heures au minimum avec chaque classe 
participante pour leur expliquer les règles, constituer les équipes, etc.  

 planifier à quel moment la première manche sera disputée en classe (1h30 maximum 
nécessaire) 

 indiquer en quoi consiste la tâche pour chaque manche aux étudiants (1ère manche) 
ainsi qu'à l’université jumelée (2ème et 3ème manches) en temps voulu (environ deux 
semaines avant de concourir) 

 coordonner, planifier et disputer la 2ème et la 3ème manches avec sa classe 
universitaire jumelée (environ deux heures par manche)  

 s’assurer de l’organisation de tous les aspects techniques (salle, système de 
visioconférence, etc.) 

https://forms.office.com/e/5znydV6dZe
https://forms.office.com/e/5znydV6dZe
https://forms.office.com/e/9DRcjSpSqN
https://forms.office.com/e/9DRcjSpSqN
https://forms.office.com/e/5znydV6dZe
https://forms.office.com/e/9DRcjSpSqN
https://forms.office.com/e/9DRcjSpSqN


Concours international d’études de cas olympiques - Règles 

 

Le Centre d’Études Olympiques  studies.centre@olympic.org 11 
 

 s’assurer qu’un moment est prévu après chaque manche afin de formuler des 
commentaires aux étudiants sur leur travail. 

 évaluer leurs propres étudiants au cours de la première manche et, si cela a été 
convenu, évaluer les étudiants de la classe universitaire jumelée lors des deuxième et 
troisième manches et échanger des commentaires avec l’autre professeur de la classe 
universitaire 

 soumettre aux Organisateurs les résultats de l’équipe gagnante avec leurs noms et 
prénoms (après la troisième manche) 

 le professeur universitaire peut être convié à devenir membre du jury lors de la 
quatrième manche. 

 

 

8 .  REGLES RELATIVES A LA 
COMMUNICATION /  AUX 
RESEAUX SOCIAUX 

Les étudiants, les professeurs et les classes des universités participantes sont invités à 
communiquer leur participation au CIEC, en utilisant le visuel officiel fourni par les 
Organisateurs. Toute communication en lien avec le CIEC devra néanmoins respecter les 
conditions et les restrictions de cette partie 8.  

Nous encourageons les participants à utiliser les hashtags #OSCCSC et #OSCCSC23 dans 
leurs messages sur les réseaux sociaux pour interagir avec les autres participants.  

Les étudiants ne doivent pas publier d’informations sur le contenu des tâches ou des solutions 
sur Internet ou sur les réseaux sociaux car d’autres équipes d’étudiants participeront à différents 
moments. 

Communication des universités : 

Les universités participant au CIEC peuvent produire des communications (sur leur site Internet, 
sur les plateformes de réseaux sociaux ou autrement) au sujet de leur participation au CIEC en 
utilisant le visuel officiel fourni par les Organisateurs. 

Notez que les communications ne doivent pas créer ou supposer une quelconque association 
(commerciale, officielle, institutionnelle ou autre) entre les Organisateurs, le CIO et/ou les Jeux 
Olympiques, d’une part, et une université ou tout autre tiers, d’autre part. 

Les universités ne jouissent d’aucun droit de marketing ni d’aucun droit d’association de quelque 
manière que ce soit avec les Organisateurs, le CIO, les Jeux Olympiques ou le Mouvement 
olympique et ne sont pas autorisées à utiliser les propriétés olympiques (notamment les 
symboles, emblèmes, marques, logos ou autres désignations) ni à faire une communication qui 
pourrait laisser entendre une telle association. 
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Si un contenu publié par les universités contient des données à caractère personnel concernant 
des tiers, les universités informeront les tiers de l’utilisation prévue de ce contenu et obtiendront 
si nécessaire le consentement y afférant. 

Si une université ne respecte pas les règles ci-dessus exposées, les Organisateurs se réservent 
le droit (i) de demander à l’université concernée de supprimer immédiatement toute 
communication relative au CIEC et/ou (ii) d’exclure du CIEC l’équipe ou les équipes de 
l’université concernée. 

Communication des participants : 

Il est interdit aux participants d’utiliser les propriétés olympiques (symbole, emblème(s), logo(s) 
ou autre(s) désignation(s), sauf autorisation expresse des Organisateurs). 

Si les participants (c’est-à-dire : étudiants et professeurs) souhaitent prendre des photos ou des 
vidéos pendant le CIEC à des fins d’éducation et d’apprentissage ou faire des références au 
CIEC sur les plateformes numériques qu’ils possèdent et/ou contrôlent à titre personnel, ils 
peuvent le faire à condition que cela (i) soit dans le but de promouvoir le CIEC , (ii) ne soit pas 
utilisé à d’autres fins promotionnelles et/ou commerciales, (iii) ne crée ni ne laisse entendre 
aucun type d’association entre le(s) participant(s) ou un tiers, d’une part, et les Organisateurs, le 
CIO, les Jeux Olympiques ou le Mouvement olympique, d’autre part, et (iv) respecte les droits 
des tiers, notamment leur droit au respect de la vie privée ou à l’information privée et les droits 
de propriété intellectuelle, ainsi que les lois, règlementations et règlements applicables, et 
n’expose pas les Organisateurs, ou tout autre tiers, ou ne les discrédite pas.  

En outre, les communications produites par des participants au sujet du CIEC ne doivent pas 
contenir de matériel / contenu, être réalisées dans un contexte ou dépeindre ou promouvoir une 
activité obscène, violente, discriminatoire, illicite, offensante, menaçante ou autrement contraire 
aux valeurs olympiques d’excellence, de respect et d’amitié. Si les photos ou les vidéos 
contiennent des données à caractère personnel de tiers, les participants doivent informer les 
tiers concernés de l’utilisation prévue de ces photos et vidéos et obtenir, le cas échéant, le 
consentement nécessaire des tiers. 

Les participants autorisent les Organisateurs, et tout tiers autorisé par les Organisateurs, à 
republier et/ou partager sur leurs plateformes numériques les contenus et les publications des 
participants en lien avec le CIEC. Les participants acceptent que le contenu qu’ils postent, 
partagent ou publient sur des plateformes numériques en lien avec le CIEC puisse être retiré à la 
première demande des Organisateurs si ledit contenu ne respecte pas les stipulations de cette 
partie 8, de la ou des plateformes de réseaux sociaux concernées et/ou des lois applicables.  

Si un participant ne respecte pas les règles ci-dessus exposées, les Organisateurs se réservent 
le droit (i) de demander au participant concerné de supprimer immédiatement toute 
communication relative au CIEC et/ou (ii) d’exclure ce participant du CIEC, sans préjudice de 
tout autre recours dont les Organisateurs pourraient disposer (par la loi ou autrement). 

Communication des Organisateurs sur les universités et/ou les participants : 

Les universités accordent aux Organisateurs toutes les licences, tous les consentements et 
toutes les autorisations nécessaires pour utiliser leur nom et leur logo (i) dans le but de 
promouvoir le CIEC, notamment les éditions ultérieures (en particulier sur les plateformes 
numériques, les sites web et tout autre média) ; (ii) à des fins internes ou d’archivage ; et/ou (iii) 
dans le but de promouvoir les activités des Organisateurs, le Mouvement olympique et/ou les 
valeurs olympiques. 
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Les participants peuvent être filmés, photographiés et/ou enregistrés par les Organisateurs à 
l’occasion du CIEC à des fins éducatives, pédagogiques et promotionnelles. Les participants 
autorisent les Organisateurs à utiliser leur image (y compris leur photographie, représentation, 
nom, voix, etc.) à (i) des fins de promotion du CIEC (notamment des éditions ultérieures) ; (ii) 
des fins internes et/ou d’archivage ; et/ou (iii) d’autres fins de promotion des activités des 
Organisateurs, du Mouvement olympique et/ou des valeurs olympiques. 

En particulier, les participants entendent et acceptent que les demi-finales et la finale du CIEC 
puissent être enregistrées et diffusées en direct à tous les participants à la compétition (et que la 
vidéo puisse rester accessible en ligne) et qu’ils puissent (ainsi que leurs présentations) 
apparaître sur ces vidéos. Les Organisateurs pourraient partager un lien permettant d’accéder 
aux vidéos enregistrées des demi-finales et de la finale avec toutes les universités et tous les 
participants (notamment pour les éditions ultérieures) qui s’engagent à ne pas transmettre ce 
lien à des tiers. 

En outre, les participants entendent et acceptent que d’autres participants puissent les filmer, les 
photographier ou les enregistrer pour leurs propres usages, conformément aux stipulations de la 
sous-partie « Communication des participants » ci-dessus. Les universités et les participants 
autorisent les Organisateurs et tout tiers autorisé par les Organisateurs à rediffuser et/ou à 
partager sur leurs plateformes numériques les contenus et les messages des universités relatifs 
au CIEC. 

 

 

9 .  PRESENTATIONS 

Le contenu produit et élaboré par les participants dans le cadre du CIEC (en particulier les 
présentations) demeure la propriété des participants. Toutefois, les participants qui atteignent les 
demi-finales et la finale accordent aux Organisateurs toutes les licences, tous les consentements 
et toutes les autorisations nécessaires pour que les Organisateurs puissent utiliser leurs 
présentations (notamment tout le contenu qu’elles contiennent) (i) dans le but de promouvoir le 
CIEC (notamment les éditions ultérieures) ; (ii) à des fins éducatives, internes et/ou d’archivage ; 
et/ou (iii) dans le but de promouvoir les activités des Organisateurs, le Mouvement olympique 
et/ou les valeurs olympiques. 

Les participants qui atteignent les demi-finales et la finale entendent et acceptent que leurs 
présentations (en tout ou en partie) soient diffusées en direct et restent ensuite disponibles en 
ligne. Les participants doivent donc s’assurer que leurs présentations ne portent pas atteinte, et 
que leur utilisation par les Organisateurs aux fins mentionnées ci-dessus ne portera pas atteinte, 
aux droits d’un tiers (notamment de propriété intellectuelle et d’image).  

Dans le cas où le contenu produit et élaboré par les participants dans le cadre du CIEC (en 
particulier les présentations) comporte des données à caractère personnel de tiers, les 
participants informent les tiers de l’utilisation prévue de ce contenu et obtiennent si nécessaire le 
consentement y afférant.  
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10 .  SECRETARIAT 

Toutes les informations concernant le CIEC, y compris les tâches de l’édition précédente, sont 
disponibles à l’adresse https://olympics.com/cio/centre-etudes-olympiques. 

Pour les questions d’ordre organisationnel, veuillez contacter  

Prof. Dr. Holger Preuss  
Johannes von Gutenberg University, Mainz 

E-mail : cs_competition@uni-mainz.de 

 

 

11 .   CLAUSE DE NON-
RESPONSABIL ITE 

En prenant part au CIEC, les participants et les universités reconnaissent et acceptent que les 
Organisateurs et leurs affiliés (notamment leurs directeurs, représentants, responsables, 
salariés, mandataires, partenaires, sous-traitants et concédants de licence respectifs) déclinent 
toute responsabilité en cas de pertes, frais, dépenses ou dommages subis par les participants 
et/ou les universités dans le cadre du CIEC. 

La participation des universités et des participants au CIEC (notamment les règles et les 
conditions applicables au CIECC) est régie et interprétée conformément à la législation suisse 
(sans référence aux principes de conflits de lois). 
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