
Académie de Film Baklava d’Or 

Spécifications de Participation de 

Concours pour le V. Festival 

International du Film de l’Etudiant 

 
1- Le concours est ouvert à tous les étudiants universitaires (baccalauréat, master et 
doctorat) qui étudient en Turquie ou à l'étranger. 

2- Le concours se déroule en deux catégories: documentaire et fiction.  

Les candidats précisent la catégorie dans laquelle leurs films seront présentés. En cas de 
litige sur le sujet, le jury du concours aura le pouvoir de déterminer la catégorie. 

3- Les films courts, fictifs et documentaires réalisés à partir de 2017 et d'une durée maximale 
de 20 minutes peuvent participer au concours. 

4- La participation au concours est gratuite. 

5- Les films qui ont déjà participé à d'autres concours et reçu des prix peuvent également 

participer à ce concours.  

6-  Il n'y a pas de limite pour le format de tournage . 

7- Les films seront envoyés au format H.264 ou .mov, à la résolution ENTIÈREMENT HD 

(1920x1080), via Wetransfer à l'adresse muzaffer.yilmaz@hku.edu.tr ou 

altinbaklava@hku.edu.tr.  

8- Un.e étudiant.e ou un groupe d’étudiant.e.s peuvent soumettre plus d’un film, mais nous 
demandons d’utiliser des formulaires d’inscription distincts pour chacun des films. 

9- Les films seront présentés dans leur langue originale et devront être sous-titrés en 
Anglais. 

10- Les films soumis au concours seront stockés dans les archives de l'Université de 
Hasan Kalyoncu. 

11- La date limite d'inscription au concours est le 17 Novembre 2019. 

12- Les films seront évalués par le jury de pré-sélection désigné par l'Université de 
Hasan Kalyoncu entre le 18 et le 28 novembre 2019.  

13- Les films qui sont élus par le jury  de pré-sélection pour le concours, seront 
annocés sur les site d’Internet de Festival goldenbaklava.hku.edu.tr / 
altinbaklava.hku.edu.tr. Et en plus, les réalisateurs de ceux films en question  seront 
invités au Festival.  

 
14- Le Jury du Festival a le pouvoir de décerner une mention honorable à un ou plusieurs 
films, à l'exception des prix indiqués. 

15- L'Université de Hasan Kalyoncu est l'autorité chargée de gérer le concours du 
Festival, et l'Université de Hasan Kalyoncu est l'autorité chargée de prendre les décisions 
finales concernant les problèmes qui pourraient surgir lors du concours. 

16- Les droits d'auteur pouvant résulter des tierces parties lors de la projection des films 
relèvent de la responsabilité du demandeur et de l'auteur. 
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17- Les courts métrages ayant passé la pré-sélection et inclus dans le programme 
de projection seront projetés au V. Festival International des Films d'Étudiant d'Altın 
Baklava qui sera organisé du 10 au 12 Décembre 2019. 

18- Les conditions de participation au V. Festival International des Films d'Étudiant 
d'Altın Baklava consistent en 18 articles et chaque candidat est réputé avoir accepté 
ces conditions.  

Les responsables de l'Université de Hasan Kalyoncu ont le droit de modifier les 
conditions de participation. 

 
 
PRIX (Prix en Argent & Certificat de Participation & Plaque) 

Le concours se déroulera en deux catégories: documentaire et fiction.   

Les trois premiers étudiants retenus recevront un prix en argent, un certificat de 
participation et une plaque. 

 

De plus, “Mention Honorable” et “Prix Spéciaux de Hasan Kalyoncu” seront remis par le 
jury du festival dans les deux catégories. 

 

 

Les cinéastes étudiant ou ayant étudié pendant la production du film dans des écoles, 
collèges ou universités canadiennes (ou toute autre institution scolaire reconnue), 
peuvent soumettre à ce Festival.  
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