
 
 
 

CONCOURS D’ÉCRITURE « TROUVER SES MOTS » 
6ème ÉDITION 

 
 

Présentation et règlement du concours  
 

 

Le Département de français de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

de Tunis organise un concours d’écriture, afin de motiver les étudiants de 

langue et littérature françaises à poursuivre leurs études supérieures. Sachant 

que le niveau de nos étudiants en français est en baisse, nous désirons les 

inciter à faire des efforts et à s’exprimer correctement dans cette langue. Ce 

concours sera ouvert à tous les étudiants du Département de français de la 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, tous niveaux confondus, de 

la licence au Master. 

Les participants devront, sans préparation préalable, rédiger un texte de six 

pages environ, sous la forme d’une nouvelle ou de tout autre genre littéraire 

(poésie, scène de théâtre, lettre, journal intime, bande dessinée…). Ils 



s’inspireront librement d’un sujet dont ils n’auront connaissance que le jour du 

concours d’écriture, au début de la séance qui durera trois heures.   

Le jury devra sélectionner les trois meilleurs textes qui recevront des prix. 

Les critères d’évaluation porteront sur la correction de la langue, le traitement 

du sujet, la qualité littéraire des textes, leur originalité, le style. Toute 

participation sera éliminée si le sujet proposé au concours n’est pas pris en 

compte.  

Lors des 5 sessions précédentes (2015, 2016, 2017, 2018 et 2019) ce 

concours a révélé des aptitudes littéraires remarquables et les lauréats ont été 

récompensés pour leurs travaux. Avec la sixième édition qui aura lieu le samedi 

7 mars 2020  au centre de ressources de la faculté à 9 heures, nous 

renouvellerons cette expérience en instaurant la tradition du concours afin 

d’encourager nos étudiants à s’intéresser davantage au français et à élargir 

leurs horizons culturels. 

Les 5 années précédentes, la délégation Wallonie-Bruxelles a accordé à l’un 

des lauréats du concours d’écriture, un séjour linguistique et culturel de trois 

semaines en Belgique. Les lauréates des 4ème et 5ème sessions ont quant à 

elle bénéficié d’un séjour au Converse University, aux Etats Unis (Université 

d’État de Floride), offert par la NABIHA JERAD FOUNDATION. 

Les lauréats qui ont bénéficié en 2016, 2017, 2018 et 2019 d’un séjour à 

l’étranger pourront participer au concours d’écriture. En revanche, ils n’auront 

pas la possibilité de bénéficier d’un autre voyage. Ils restent éligibles aux autres 

prix. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 4 mars 2020. Pour vous 

inscrire, prière de contacter la Présidente du jury, Mme Asma Turki, sur son 

adresse mail: turki.asma14@gmail.com 


