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FAQ 

 

Si vous avez une question qui n'est pas listée ici, veuillez nous contacter : 

InTheirEyes@euneighbours.eu  

Comment puis-je participer au concours #EU4YOUth #InTheirEyes ? 

Pour soumettre votre candidature, vous êtes invité/e à produire un pitch sous forme de 

vidéo ou story de 90 secondes max. à travers laquelle vous nous permettrez de mieux vous 

connaître. Le pitch, ou un lien vers le pitch, doit être envoyé à l’adresse e-mail : 

InTheirEyes@euneighbours.eu 

Vous y répondrez à des questions telles que :  

           - Votre nom/pseudo ? Votre/vos réseaux sociaux de prédilection ? 

- Qu’est-ce qui vous a motivé/e pour vous lancer dans cette initiative ? 

- Quel est votre domaine d'influence et quel est le genre de posts que vous 

produisez pour les RS ? 

- Avez-vous un intérêt particulier pour les histoires à succès dans votre communauté 

? 

- Quel est l’impact de votre activité et quel est le nombre de vos fans/followers ? 

Quelle est la deadline? 

La deadline pour la soumission du pitch est le 15 janvier 2020. 
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Qu'est-ce que vous gagnerez ? 

D'abord, vous obtiendrez le titre honorifique de "JEUNE AMBASSADEUR DE BONNE 

VOLONTE UNION EUROPEENNE", en reconnaissance à votre engagement et à vos 

efforts durant ce concours.  

A Bruxelles, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix, vous rencontrerez des 

personnalités et des représentants de l'Union européenne. Vous aurez aussi l'occasion de 

visiter des agences en charge des projets et programmes qui œuvrent pour l'intérêt des 

jeunes dans votre pays et aussi dans d'autres pays du voisinage Sud. 

Les meilleures réalisations dans chaque pays donneront droit aux gagnants au trophée de 

l'Etoile d'Or et à des bons d'achat chez MEDIAMARKT ou FNAC de 2500€. Les cinq 

lauréats de toute la région gagneront des bons d'achat de : 4000€, 3000€, 2500€, 2000€ et 

1000 €. Des kits GoPro de valeur seront distribués à tous les participants durant la session 

de formation à Tunis.  

Quels sont les critères de sélection des Instagrameur/ses Youtubeur/ses? 

Les critères de sélection sont : 

- Compétences professionnelles prouvées de l’instagrameur/se ou du Youtubeur/se. 

- Caractères forts de la vidéo/story de soumission en termes de degré de pertinence par 

rapport aux histoires et la créativité dans la réalisation. 

- Degré de professionnalisme, popularité sur les réseaux sociaux : nombre de fans et/ou de 

followers et engagement de l'audience. 

- Approche novatrice en termes de compétences techniques et/ou de réponse au thème ; 

- Impact potentiel sur le public cible et le grand public ; 

- L’efficacité et la crédibilité de l’échéancier des productions ; 

- La clarté et la qualité de la proposition globale ; 

- Plan de diffusion et de transmission adéquat. 

Que voulez-vous dire par “impact” ? 

Impact signifie que votre sujet doit avoir une motivation concrète et tangible ou objective, 

par exemple pour expliquer et illustrer une question importante, ou sensibiliser l’opinion 

publique sur des faits qui ne sont pas très connus. L’impact implique aussi que votre 

production atteint un public important et en quelque sorte modifie ce public aussi, par 

exemple, par une meilleure connaissance ou en pointant vers de nouvelles possibilités 

http://www.euneighbours.eu/
mailto:InTheirEyes@euneighbours.eu


www.euneighbours.eu                                                                     InTheirEyes@euneighbours.eu  

d’action. 

Que voulez-vous dire par “diffusion” ? 

Une fois validées par EU Neighbours South, la diffusion signifie que vos productions 

doivent être publiées sur un ou plusieurs réseaux sociaux qui atteignent un large public 

dans votre pays. En général, plus grande est l’audience, mieux c’est. La publication pourrait 

inclure également le sponsoring (Ads).  

Que voulez-vous dire par “approche novatrice” ? 

Nous considérons un sujet novateur s’il adopte une approche de production nouvelle, 

inhabituelle, et attractive sur le sujet qu’elle aborde, ou sur la présentation narrative de ce 

sujet. Le cas échéant, la conception, l’édition, le son, ou le graphisme peuvent aussi jouer 

un rôle. Cependant, veuillez ne pas mettre l’accent sur l’innovation comme une fin en soi – 

un bon sujet et une histoire intéressante sont plus importants ! 

Ai-je les droits d’auteur sur la production finale et puis-je la vendre ? 

Vous serez les co-producteurs de vos productions avec l’EU Neighbours South et, 

finalement, avec l’UE, et tous ensemble nous serons propriétaires de ce fait des droits 

d’auteur et serons en mesure d’accorder le droit d’usage ou de publication à des tiers. 

Suis-je obligé/e d’intégrer publiquement dans ma production les Hashtags : 

#EU4YOUth #InTheirEyes ? 

Nous croyons que tous les influenceurs en ligne devraient être transparents à propos de 

leur participation à la Compétition, en particulier lorsque le bailleur est une organisation 

internationale, ou d’autres groupes d’intérêt, de sorte que le public peut juger de la 

crédibilité du sujet de son propre chef. Bien que l’Union européenne n’exerce aucune 

influence directe sur le contenu des productions financées par EU Neighbours South, il 

nous semble légitime de montrer l’appui financier qu’elle fournit pour cette Compétition.  

Que vont faire EU Neighbours South et l’Union européenne de mes productions ? 

Nous partagerons votre production sur les Sites web de EU Neighbours South, de l'Union 

européenne et tous autres projets concernés par vos productions afin d’augmenter son 

audience et diffuser les connaissances sur votre pays au reste de la région du voisinage 

Sud et du monde. L’EU Neighbours South et la Commission européenne seront co-
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producteurs, et, par conséquent, co-propriétaires des droits d’auteur pour l’utilisation 

illimitée des productions dans son ensemble ou partiellement. 

Quelles sont les exigences techniques pour les vidéos et/ou Stories ? 

Les spécifications techniques seront énoncées dans l’accord de soutien aux productions.  

Vous pouvez évidemment monter vos images avec le logiciel de votre choix à condition que 

les images soient montées à pleine qualité maximale au sein de votre ligne de montage. 

Nous recommandons Adobe Première et Final Cut Pro. Cependant le Master du sujet doit 

être livré dans les formats suivants: 

Photos (Instagram stories): 1080X1920 Pixels 

Instagram Video stories: 

- Largeur min de la vidéo : 500 Pixels 

- Format idéal de la vidéo : 1080X1920 Pixels 

- Formats acceptés de la vidéo : 9:16 et 16:9 à 4:5 

- Taille du fichier vidéo : 4 GB max 

- Portrait ou paysage : Portrait 

- Durée :  1 à 60 secondes 

- Les vidéos doivent être enregistrées sous l’un de ces formats : MOV - .GIF or .MP4    

Facebook Video Stories: 

- Largeur min de la vidéo : 500 Pixels 

- Format idéal de la vidéo : 1080X1920 Pixels 

- Formats acceptés de la vidéo : 9:16 et 16:9 à 4:5 

- Taille du fichier vidéo : 4 GB max 

- Portrait ou paysage : portrait 

- Durée : 1 à 15 secondes 

- La vidéo doit être enregistrée sous l’un de ces formats : MOV, GIF ou MP4  

          

YouTube Videos :  

- Le format vidéo de votre choix : 1920X1080 pixels 

                 Veuillez vous assurer que la vidéo est nettoyée de tout type de logo.  
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Pourquoi dois-je remplir un formulaire d’évaluation des risques ? 

Nous croyons qu’il est important de ne pas mettre votre vie et celle des autres en danger 

en couvrant le/s sujet/s et nous vous demandons d’identifier tous les risques potentiels que 

vous pouvez relever au cours des productions. Les risques et les mesures d’atténuation de 

risque dans le modèle proposé sont de nature indicative et vous devez les adapter à votre 

situation. 

Quel est le montant maximal pour les frais de déplacement et d'hébergement ? 

Les frais de déplacement pour les besoins des productions en dehors de la ville où vous 

êtes basé(e) seront couverts par EU Neighbours South sur base de la distance kilométrique 

à effectuer et aussi de la nécessité ou non de passer une/des nuit/s dans un hôtel. 

Nous voulons déposer une candidature en tant qu’équipe d'influenceurs en ligne. 

Comment devons-nous structurer notre proposition ? 

Veuillez assigner une personne comme candidate, qui sera également signataire du 

contrat, et décrire clairement le reste de l’équipe dans votre candidature. 

Quand est-ce que les candidats sont informés des décisions prises à l’égard de leurs 

productions ? 

Chaque production sera envoyée à EU Neighbours South avant la publication sur vos 

réseaux sociaux. L'approbation sera prise dans un délai de 5 jours calendaires environ. 

Vous pouvez ensuite publier la vidéo et/ou la story sur vos réseaux sociaux et EU 

Neighbours South prendra ensuite  les soins de la relayer sur ses propres canaux. 

Comment puis-je être sûr que ma proposition a été reçue ? 

Tous les candidats recevront un e-mail de confirmation contenant : “Merci de nous avoir 

soumis votre projet. Après la date limite de la demande, chaque candidat sera avisé par e-

mail de l'approbation de publication.” Si vous n’avez pas reçu d’e-mail de confirmation, 

veuillez nous envoyer un e-mail à InTheirEyes@euneighbours.eu  
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