
 

 

QUESTION DE PRIX 

«FAIT OU FAKE : COMMENT GÉRONS-NOUS LE SCEPTICISME 

VIS-À-VIS DE LA SCIENCE?» 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
1. GENERALITES  

 

1.1  En participant à ce concours, vous acceptez les présentes Conditions générales. 

1.2  La participation à ce concours est gratuite. 

1.3  Le concours est ouvert aux individus et aux groupes. 

1.4  Les participations doivent être envoyées au plus tard le 15 septembre 2022 à 01h00 (CET). Dans le cas d’une 

soumission par courrier, le cachet de la poste fait foi. 

1.5  En soumettant votre participation à la question sur le prix, vous acceptez et reconnaissez que l'Académie 

autrichienne des sciences (ÖAW) peut recevoir et utiliser vos données personnelles. Tous les participants 

doivent indiquer leur nom, leur date de naissance, leur adresse électronique, leur numéro de téléphone et, le 

cas échéant, leur affiliation institutionnelle au moment où ils soumettent leur participation. Votre adresse et 

votre numéro de téléphone ne seront pas transmis à des tiers sans votre consentement exprès et ne seront 

utilisés que pour la question sur le prix. Les noms des lauréats pourront être publiés ultérieurement par 

l'Académie autrichienne des sciences (ÖAW) sous quelque forme que ce soit et dans tous les médias. Les 

photos des lauréats prises lors de la remise du (des) prix ou transmises à l'Académie autrichienne des sciences 

(ÖAW) peuvent également être publiées. 

 

2. SOUMISSIONS (FORMATS, FORMALITES)  

 

2.1  Votre participation doit être envoyée par e-mail à mailto:preisfrage@oeaw.ac.at en utilisant le mot clé „question 

sur le prix“ ou par la poste à l’Actuariat de l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW), Dr. Ignaz-Seipel-

Platz 2, 1010 Vienne.  

2.2  Les participations doivent être adressées par écrit sous forme d‘essai et ne sont soumises à aucune limitation 

de caractères. 

2.3  Les participations doivent être soumises en allemand, anglais, français, italien, russe ou espagnol. Les 

participations soumises dans d’autres langues ne seront pas prises en considération. 

 

3. PROCEDURE DE SELECTION ET REMISE DES PRIX  

 

3.1  Les participations seront évaluées entre octobre 2022 et janvier 2023 par une Commission des prix 

interdisciplinaire composée des membres de l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) et du comité 

directeur. 

3.2  Le (les) lauréat (s) sera (seront) informé (s) d’ici février 2023. 
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3.3  La décision de la Commission des prix est obligatoire. 

3.4  Les conditions suivantes doivent être remplies lors de la soumission, autrement l’Académie autrichienne des 

sciences (ÖAW) se réserve le droit de retirer les participations du concours : 

 

a)  Vous êtes l’unique propriétaire, détenteur (auteur) de la participation que vous soumettez. 

b)  Vous avez le droit de mettre votre participation à disposition du concours. 

c)  Votre participation n’a pas été soumise à un autre concours et n’a pas encore remporté de prix dans 

d’autres contextes. 

d)  Vous acceptez de participer à des travaux de relations publiques dans le cadre du concours et d'utiliser 

votre nom et votre participation que vous avez soumise à des fins de relations publiques sans 

rémunération. 

e)  Votre participation ne constitue pas une violation des droits d‘auteur, des marques de commerce, des 

droits contractuels ou d’autres droits de propriétés intellectuelles et industrielles de tiers (personnes 

physiques ou morales) et n’enfreint pas les droits de protection de la vie privée ou de publication 

d’aucune personne. 

 

4. DROIT D’AUTEUR 

 

L’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) reconnaît que vous, l’auteur, êtes le propriétaire des droits d’auteur 

de votre participation dans son intégralité.  

 

5. DROITS D‘UTILISATION  

 

En participant à ce concours, vous acceptez que votre participation soit utilisée et publiée entièrement ou en partie 

par l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) dans un contexte non commercial à des fins promotionnelles. Par 

la présente, vous concédez à l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) une licence non exclusive, irrévocable, 

mondiale pour tous les médias et pour toute utilisation liée à la sensibilisation du grand public à la question sur le 

prix, notamment pour : 

a)  l’évaluation du concours 

b)  l’intégration dans des sites web, brochures, magazines etc. 

c)  l’intégration dans des documents de sensibilisation du grand public au concours et/ou à d’autres affichages 

organisés par l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) 

d)  l'octroi de sous-licences pour la reproduction et la mise à disposition publique de la participation soumise à 

la presse dans le cadre du concours ou de l'affichage 

 

6. RESPONSABILITE ET SECURITE  

 
L’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) n’assume aucune responsabilité pour des informations erronées, 

inexactes et incomplètes, que ces erreurs, inexactitudes ou non-exhaustivités des informations aient été causées 

par les utilisateurs du site web ou par la technologie ou la programmation utilisée dans le cadre du concours et 

n'assume aucune responsabilité pour les défaillances techniques, matérielles ou logicielles de quelque nature que 

ce soit, pour les défaillances de connexion réseau, les transmissions numériques défectueuses, d'autres problèmes 

ou défaillances techniques par rapport à la concurrence. L'Académie autrichienne des sciences (ÖAW) n’assume 

aucune responsabilité pour les erreurs, les omissions, les dommages, les interruptions, les suppressions, les 

défauts, les retards de fonctionnement ou de transmission, les pannes de lignes de communication, les vols ou les 
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destructions, l’accès non autorisé ou la modification des participations qui ont été soumises. Si votre participation 

ne peut pas être affichée pour quelque raison que ce soit, par exemple à cause des virus informatiques, de bugs, 

de falsifications, d'accès non autorisé, de fraudes ou de pannes techniques, l'Académie autrichienne des sciences 

(ÖAW) décline toute responsabilité. 

 

7. INDEMNISATION 

 

En aucun cas, l’Académie autrichienne des sciences (ÖAW) ne pourra être tenue responsable des dommages ou 

pertes de quelque nature que ce soit, y compris les dommages directs, indirects, accidentels, consécutifs, spéciaux, 

punitifs résultant de l’accès des utilisateurs au site web ou de l’utilisation du site web par les utilisateurs. 

 

 


