
Appel à participation 2018 
 

 

 
 

Le Département de français de la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales de Tunis organise un concours d’écriture, le samedi 10 mars 2018, 

réservé aux étudiants de langue et littérature françaises inscrits à la Faculté des 

Sciences Humaines et Sociales de Tunis.  

Les participants s’inspireront librement d’une phrase ou d’une image qui 

leur sera proposée pour rédiger un texte sous la forme d’une nouvelle ou de tout 

autre genre littéraire (poésie, scène de théâtre, lettre, journal intime, court essai, 

article de journal, préface à une œuvre, pastiche…). Un atelier d’écriture a été 

créé pour aider les participants à développer leur aptitude à écrire.   

Conditions de participation :  

Les inscriptions au concours et à l’atelier d’écriture seront ouvertes à 

partir du 2 novembre 2017 ; elles seront fermées le 30 novembre 2017.  

Les étudiants désirant passer le concours doivent obligatoirement 

s’inscrire à l’atelier d’écriture du Centre de ressources Nabiha Jerad et assister 

aux séances proposées par cet atelier qui sera ouvert à partir du 6 novembre 

2017. 

Pour s’inscrire à l’atelier d’écriture et au concours, les candidats sont 

tenus d’indiquer leur nom, prénom et numéro de carte d’étudiant dans une 

demande de participation portant la mention obligatoire : « J’accepte 

intégralement le règlement du concours et les décisions du jury », qu’ils feront 

parvenir par mail à l’adresse suivante : rym_b2000@yahoo.fr  

mailto:rym_b2000@yahoo.fr


ou qu’ils déposeront dans le casier de la coordinatrice du concours, Mme Rym 

BARDAOUI-HAMZA. Toute demande devra être accompagnée d’une 

photocopie de la carte d’étudiant (scannée si la demande est envoyée par mail).  

Les demandes de participation devront arriver avant le vendredi 1
er

 

décembre 2017. Toute demande reçue au-delà de cette date ; toute demande 

incomplète ou qui ne portera pas la mention obligatoire « J’accepte 

intégralement le règlement du concours et les décisions du jury » ; toute 

demande qui négligera l’inscription à l’atelier d’écriture, ne sera pas prise en 

compte.  

Règlement du concours : 

- Le concours est ouvert à tous les étudiants du Département de français 

de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis qui auront participé à 

l’atelier d’écriture, tous niveaux confondus : licence et mastère. 

- Le jour du concours qui se déroulera le samedi 10 mars 2018 au Centre 

de ressources et d’autoformation Nabiha Jerad de la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales de Tunis (Bibliothèque, 3ème étage), chaque participant 

inscrit sera tenu de présenter sa carte d’étudiant aux professeurs surveillants 

avant de commencer la rédaction.  

- Le texte rédigé ne devra pas dépasser les quatre (4) pages.  

- Toute participation sera éliminée si la phrase proposée au concours n’est 

pas prise en compte. 

- Les critères d’évaluation porteront sur :  

la correction de la langue,  

le traitement du sujet,  

la qualité littéraire des textes, leur originalité, le style.  

- Les deux lauréats qui ont bénéficié en 2016 et 2017 d’un séjour en 

France et en Belgique pourront eux aussi participer au concours d’écriture. En 

revanche, ils n’auront pas la possibilité de bénéficier d’un autre séjour à 

l’étranger.  

- La participation au concours implique l’acceptation intégrale du 

règlement et des décisions du jury qui seront sans appel. 

 


