
  
 

Règlement  

STARFAC 2012 

 
Le présent règlement a pour but de définir les règles applicables au jeu STARFAC 2012 

organisé par l’université d’Aix-Marseille 

 

Article 1 : 

L’université d’Aix-Marseille (ci-après dénommée « l’organisateur ») organise un jeu gratuit 

intitulé « Star fac 2012 ». A destination de ses étudiants,  il se déroulera entre le 15 février 

2012 et le 2 avril 2012. Il  sera composé d’éliminatoires qui se dérouleront dans les 

composantes d’Aix-Marseille université (UFR Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines, 

Institut Universitaire de Formation des Maîtres, UFR Droit et Science politique, Institut de 

management public et de gouvernance territoriale, UFR Médecine, UFR Odontologie, UFR 

Economie et gestion, UFR Sciences du Sport, UFR Pharmacie, UFR Sciences, Ecole 

Universitaire de Maïeutique Marseille Méditerranée, Ecole de Journalisme et de 

Communication de Marseille, Institut d’Administration des Entreprises (IAE), Institut 

Universitaire de Technologie d’Aix-en-Provence, Institut Universitaire de Technologie de 

Marseille, Institut Universitaire de Technologie de Provence, Observatoire des Sciences de 

l’Univers – Institut Pythéas, Polytech’Marseille, Centre de Formation des Musiciens 

Intervenants, Département Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme.) ainsi que 

d’une grande finale qui se déroulera le 2 avril 2012 dans l’amphithéâtre Maurice Toga de la 

Faculté de Médecine 

 

Les modalités de ce jeu sont exposées ci-après. 

 

Article 2 :  

Le « Star fac 2012 » est un jeu basé sur la culture générale, la réflexion et la rapidité. Les 

thèmes abordés seront les suivants : Littérature, art et orthographe - Cinéma et musique - 

Science et médecine - Actualité et Sports - Questions portant sur les sponsors et sur 

l’université d’Aix-Marseille (pour la finale) 

 

Article 3 : 

Les éliminatoires se dérouleront sous forme de QCM. L’animateur,  posera les questions et les 

candidats, au moyen de télécommandes, répondront après que le choix des réponses (4) se soit 

affiché sur l’écran géant de l’amphithéâtre. Le total des bonnes réponses sera enregistré en 

temps réel pour chaque candidat. Ce principe permettra de déterminer avec exactitude la 

vitesse de réponse du candidat et c’est celle-ci qui sera prise en compte en cas d’égalité entre 

candidats. 

 

Article 4 : 

A l’issue de chaque présélection, 4 candidats par composante seront retenus, 1 gagnant et 3 

suppléants. La présélection des candidats participants se fera dans le public de la façon 

suivante : 

 

1. Entrée des étudiants 

2. Mise en place des rangées de 1 à 15 étudiants pour participer 

 



3.  La 1
ère

 rangée (dont le nombre d’étudiants est fixé le jour même en fonction du 

nombre total de participants, 1 à 15 étudiants environ) joue et répond aux 5 

questions de l’animateur (temps ≈ 10mn) ; 

1 candidat est sélectionné, prend place au 1
er

 rang (qui a été libéré), pour participer à la finale 

de cette présélection. Les perdants restent dans la salle. 

La 2
ème

 rangée joue de la même façon et un 2
ème

 candidat est sélectionné. 

Idem pour les rangées suivantes. 

 

       4. Durant la dernière manche, 5 questions seront posées, chaque question valant 2 points. 

Le candidat, à l’issue des 5 questions, ayant totalisé le plus grand nombre de points sera 

sélectionné et représentera  sa composante, ou Institut ou Ecole pour la finale. 

Seuls les trois étudiants suivants seront retenus comme suppléants. 

 

Le nombre de manches par présélections peut varier selon le nombre d’étudiants participants. 

 

 

         5. A l’issue des présélections organisées dans les composantes de l’université d’Aix-

Marseille, les participants pour la Grande Finale seront connus. 

Des cadeaux seront offerts à l’occasion des présélections sur les sites des composantes. Le 

premier sélectionné pour la finale recevra un appareil photo numérique et d’autres lots de 

moindre importance (stylos, préservatifs, friandises et autres goodies) sachant que l’ensemble 

des finalistes auront un cadeau. 

 

Article 5 : 

 

La Grande Finale se déroulera sur un principe de quizz à plusieurs paliers. Chaque question 

aura une valeur de 2 points. La finale se déroulera sur 30 questions à l’issue desquelles le 

grand gagnant de l’édition 2012 sera connu. Toutes les 10 questions, un palier intermédiaire 

permettra aux candidats et au public de connaitre le score de chacun. 

 

Article 6 :  

 

Le gagnant de la Grande Finale se verra remettre par le Président de l’Université le premier 

prix sous forme d’un chèque de 1000 euros, ainsi qu’un Ipad2 par un partenaire. D’autres très 

beaux cadeaux seront offerts aux autres finalistes (TV LED et ordinateur…). 

 

Article 7 :  

 

Si pour des raisons de force majeure, les présélections ne pouvaient avoir lieu sur le site d’une 

composante, son directeur pourrait désigner l’étudiant titulaire et trois suppléants pour la 

finale. Cette désignation se fera par tirage au sort au sein de l’ensemble des étudiants 

régulièrement inscrits dans les composantes. 

 

Approuvé en conseil d’administration du 27 mars 2012. 

 


