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RÉGLEMENT DU JEU CONCOURS
“INVENTE LE FUTUR, DEVIENS DESIGNER”

Article 1. Objet du Concours

RUBIKA organise un concours gratuit et sans obligation d’achat intitulé « Invente le futur,
deviens Designer». Le concours débute le mercredi 03 Novembre 2021 et se clôture le lundi 10
janvier 2022, les gagnants seront annoncés le lundi 31 janvier 2022.
Ce concours est ouvert aux résidents de la France métropolitaine.
Les participants gardent la propriété de leurs idées et réalisations.

Article 2 : Présentation du concours

THÈMES DU CONCOURS :

4 sujets sont proposés. Un seul gagnant par thème.  Choisissez celui de la filière de votre choix :

Design Transport / «Dessine la voiture de demain, adaptée aux nouveaux usages».
Vous pouvez utiliser les logos des constructeurs existants pour ancrer votre création dans
l’ADN de la marque. Pensez à un scénario d’usage qui répond à une problématique ou un
besoin. Le(s) dessin(s) doivent être au format A3 (42 x 30 cm).

Design Produits / « Dessine une nouvelle chaussure de sport adaptée à une bonne pratique
sportive». Vous pouvez utiliser des logos existants pour ancrer vos créations dans l’ADN d’une
marque. Le(s) dessin(s) doivent être au format A3 (42 x 30 cm).

Modeleur 3D / Vous pensez en volume ? Utilisez vos compétences en 3D (sous logiciel ou sous
forme de maquette physique) pour exprimer votre vision d’un produit, un transport, ou une
architecture  de demain !

UX Design / Proposez une nouvelle application mobile qui intègre l’univers du jeu et une
utilisation pratique au quotidien. Votre proposition sera une maquette de cette application
(format papier ou numérique) Pensez à un scénario d’usage qui met en avant l’expérience
utilisateur.
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Les participants ont la possibilité de gagner 4 lots, chacun étant composé :

- d’une prise en charge des frais d’inscription au concours d’entrée 2022 de RUBIKA
pour la filière DESIGN (1 participation au concours offerte par spécialité soit 4
concours : Design produits, Design Transport, Design modeleur 3D, UX Design)

ET
- d’une bourse d’étude de 1 000 € (valable pour toute inscription suite à la réussite du

concours d’entrée 2022, dans une filière RUBIKA Design)

La remise des lots n'implique aucun frais pour les participants. La remise du lot ne pourra pas
être demandée sous la forme d’une somme d’argent correspondant à la valeur du lot.

Si le gagnant avait déjà payé sa participation au concours d’entrée de RUBIKA, ses frais seront
remboursés sur la base de son paiement.

Article 3 : Conditions de participation

La participation au jeu-concours est réservée aux personnes remplissant les conditions
suivantes :
Le jeu-concours est réservé aux lycéens en terminale souhaitant poursuivre des études dans
les métiers du Design.

Article 4 : Inscription

L’inscription pour participer au concours doit être faite en ligne via le formulaire d’inscription
suivant

Article 5 : Envoi des réalisations

Vos réalisations devront être numérisées au format PDF ou JPG, résolution maximum, taille du
fichier inférieure à 6MO. Attention à l’éclairage et vérifier que l’image soit nette.
Envoyez vos réalisations via l’adresse mail : contact@rubika-edu.com avant le lundi 10 janvier à
23h59 ! Une fois les participations closes, les projets reçus seront remis aux membres d’un jury
de professionnels du design.
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Article 6 : Désignation des gagnants

Les gagnants seront déterminés de la façon suivante :
Un jury, composé de 3 professionnels du design, évaluera la proposition faite par le candidat et
notera en fonction d’une grille de critères prédéfinis par le directeur pédagogique de la filière
Design.

Le jury évaluera les travaux d’après les critères suivants :

- l’analyse des besoins, de(s) l’utilisateur(s), du contexte
- l’expressivité
- l’innovation du concept
- le côté unique et personnel
- l’originalité.

La délibération du jury aura lieu entre le 11 janvier 2022 et le 28 janvier 2022.

Article 7 : Communication des résultats

Les résultats seront communiqués le 31/01/2022. Une invitation à témoigner et expliquer
l’expérience imaginée dans le cadre de la JPO de Rubika du samedi 05 février 2022 sera
proposée. Le gagnant sera contacté directement par l’organisateur (mail + téléphone). Les
œuvres des gagnants seront publiées sur le site web et les réseaux sociaux de l’école RUBIKA.
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