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La cérémonie de remise des prix de la 7e édition de Tous Hanscene® eu lieu le jeudi 28 mars à l'UGC 19 à Paris. L'objectif de ce concours était de 

récompenser des vidéos mettant en scène le handicap, selon la catégorie. Découvrez les grands gagnants. 

Par Bérénice Chauveau 

Rappelons pour la saison 7, 12 prix étaient remis: un prix par catégorie, un prix du public, un prix 

coup de cœur du jury et 3 prix mobilisation. 

Ils étaient plus de 400 à avoir envoyé leurs vidéos, mais seuls 12 ont été récompensés à l'UGC 19 

jeudi 28 mars dès 18h. 

Prix par catégorie 
► l,;;legu11e Arui "' t:ss;;,s: AUU<èflLl>a µuu, ',,d ldll {Il/ U/lc/1. 

Un film frais et agréable mettant en lumière les complications que peuvent connaître les jeune en

situation de handicap pour trouver l'amour. Si le regard des autres peut créer des complexes, ce

film prouve bien que c'est une erreur et que tout le monde a droit à l'amour.

Retrouvez leur interview 

► Catégorie Humour : IME de Vire pour Bref,j'ai passé un an c1 /'US/.

Réalisé par des collégiens, ce film met en en scène de manière humoristique le quotidien de

jeunes en situation de handicap. Parce qu'avoir un handicap n'empêche pas d'avoir des journées

bien remplies et de beaux fou-rires.

► Catégorie Innovation Technologique: Polytech Paris Sud pour Maman,j'ai encore raté le train

Étudiants ingénieurs oblige, l'équipe de Polytech Paris Sud n'a rien laissé au hasard. L'équipe est

partie d'un constat simple: prendre les transports en communs peut s'avérer un vrai parcours du

combattant pour une personne non-voyante. Pour pallier à ces problèmes, les jeunes ont créé une

application capable de convertir des informations visuelles spécifiques en informations auditives.

► Catégorie Sport: ESIEE Paris pour De l'autre côté

Les étudiants de l'ESIEE nous dévoilent un film très touchant mettant en scène la vie d'un jeune

dont la vie bascule le jour où il perd une partie de sa validité. Pourtant, rien ne l'empêchera de

suivre sa passion.

► Catégorie Vle étudiante: ISEG Paris pour Y'a-t-il vraiment une différence?

Un bel exemple de respect de l'autre nous est offert par les étudiants de l'ISEG.A l'aide d'un 'split

screen' comparant la vie d'une personne valide et d'une personne invalide. Simple mais efficace.

► Catégorie Vle professionnelle : South Champagne Business School pour Et si on inversait les

rôles ? 

C'est ici un thème très récurrent qu'exploite les jeunes de la South Champagne Business School : 

la discrimination professionnelle. Et si pendant 3 min, on inversait les rôles pour que vous 

compreniez? 

► Catégorie Vle quotidienne: Grenoble Ecole de Management pour Une journée comme les autres

A travers leur court métrage, les élèves de GEM ont voulu montrer que tous les handicaps

n'étaient pas visibles mais surtout que les personnes en situation de handicap vivent malgré tout

une vie comme les autres, partagent leurs compétences, leurs rêves et sont tout aussi

attachantes.

Prix spéciaux 

► Prix du Publlc : Studyrama a été ravi de remettre ce prix à l'ASFO Grasse pour la vidéo Tech

Mane. 

Cette vidéo a effectivement reçu le plus grand nombre de votes et d'étoiles en démontrant 

comment la technologie peut améliorer le mode de vie d'une personne en situation de handicap. 

► Prix du Jury: ESCP Europe a reçu le Prix Coup de Cœur du Jury pour son court métrage 

"Motus".

Tout commeAudencie et GEM, les étudiants de ESCP Europe ont réalisé un film plein de 

sensibilité prouvant que les handicap ne sont pas toujours visibles et, s'il peuvent 

surprendre, ils ne doivent en rien freiner une belle histoire d'amour!
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► Prix Mobilisation. Ce prix est attribué aux 3 établissements qui ont le plus mobilisés 
leurs communautés estudiantine, académique et administrative au cours de la phase des 
votes. Ils ont ainsi reçu une subvention pour mettre en oeuvre un projet en faveur du handicap.
1er prix: ENSCR- subvention de 2 000 euros
2e prix: CFA ACE - subvention de 1 soo euros
3e prix: VetAgro Sup- subvention de 1 000 euros
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Retrouvez les interviews des participants sur notre chaîne Youtube 

Suivez les actualités de Tous HanScène" et retrouvez l'intégralité des vidéos sur: 
► Le site du concours
► Facebook
► Twitter
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