
Vidéoclip
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Show culturel : revue d’actualité

Talkshow

Développement télévisuel

Émission d’information

Création de festival

Stratégie de marque

Balado sportif

Radio

Crise évolutive

Campagne électorale

Réalisation d’un vidéoclip, où les délégué-es devront
valser avec la musique et démontrer des talents en
montage et en réalisation et faire l’étendue de leur
créativité. 

Création d’une courte pièce de théâtre humoristique
ayant pour thématique la Revue d’actualité de l’année,
inspirée de Revue et corrigée, Mammouth, À l’année
prochaine et le Bye Bye.

Présentation d’une émission de fin de soirée originale
conceptualisée et réalisée par les délégué-es.

Développement d’un concept de talkshow réalisable
par les délégué-es et d’un second concept télévisuel
original. Pitch devant le client et proposition d’une
stratégie de promotion pour le concept télévisé. 

En équipe, concevoir et animer une émission
d’actualités. Une épreuve de vulgarisation de
l’information et d’animation télévisée. 

Création d’un concept événementiel pour un festival
original, créatif et rassembleur, avec le développement
d’un univers graphique complet et d’une stratégie de
promotion. 

Conception d’une image de marque pour un nouveau
produit ou un projet développé par l’entreprise imposée,
puis la création d’une campagne publicitaire 360 afin de
faire la promotion dudit produit ou service. 

Concevoir, enregistrer, monter et animer l’épisode d’un
balado sportif créatif, réaliste et pertinent.

Inspirée des émissions à succès comme La soirée est
(encore) jeune, l’épreuve consistera à présenter une
émission originale et enregistrée devant public, dans
laquelle les délégué-es devront couvrir l’actualité en
utilisant la chronique. 

Les délégué-es devront incarner des porte-paroles affiliés
à un parti politique qu’ils créeront tout au long de l’année.
Lors des Jeux, les délégué-es auront l’occasion
d’effectuer une véritable gestion de crise.

Les délégué-es adopteront les codes de la politique,
s’informeront sur les dossiers chauds de l’actualité et
utiliseront la force des communications pour convaincre
le Québec de voter pour eux via différents moyens de
communication.

Reportage
Création d’un dossier journalistique et effectuer une
couverture en direct et un travail de vérification des faits
lors d’un débat des chefs en campagne électorale. 

Kin-ball
Le but du jeu est de servir le ballon, qui a un diamètre de
1.22 m, à l’une des équipes adverses de façon à ce que
cette dernière ne puisse le réceptionner avant qu’il ne
touche le sol.

Les admissions sont officiellement ouvertes
jdlc-concordia.con


