ur

Plaquette

de présentation

2017

Un prix étudiant, pourquoi ?
A la recherche de nouvelles rencontres, connaissances et compétences, dans une ville que l’étudiant.e découvre parfois, la culture peut se révéler être un vecteur de bien-être, un pilier
dans la construction identitaire du jeune, mais aussi une chance d’ouverture à l’autre, au
monde environnant, etc.
Toutefois, ce champ artistique reste encore aujourd’hui adossé à une image élitiste. Ainsi, il
s’avère nécessaire de multiplier les initiatives favorisant la démocratisation de cette pratique à l’ensemble des étudiants.
D’autant que les initiations culturelles développent des compétences créatives, méthodologiques et intellectuelles telles que la capacité de synthèse, l’esprit critique, l’autonomie et
l’inventivité qui peuvent être réinvesties, à tout moment, dans le cursus universitaire et / ou le
parcours professionnel.

Un prix étudiant, par qui ?
Une initiative portée par la FAGE
Le Prix de la création littéraire étudiante s’adresse à l’ensemble d’étudiants inscrit au sein d’un
établissement d’enseignement supérieur. Afin de relayer largement ce concours sur les campus, la FAGE s’appuiera sur son réseau de fédérations territoriales et de filière.
Avec un jury
Afin de garantir une égalité entre les participants, un jury sera désigné, composé de membres
représentant :
• les étudiants,
• le monde universitaire,
• le monde littéraire.
Afin de garantir des critères de sélection identique à tous les participants, une grille d’évaluation
a été élaborée. Elle est consultable, en ligne, depuis le site internet de la FAGE.
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Un prix étudiant, comment ?
Des modalités définies
Quatre catégories ont été définies dans le cadre du Prix de la création littéraire étudiante :
• Slam / poésie
• BD
• Articles de presse
• Journaux étudiants
Un thème mis en valeur :
• Faire société
Un règlement intérieur, consultable en ligne, depuis le site internet de la FAGE
2 documents de participation téléchargeables depuis le site internet de la FAGE
• Un formulaire d’inscription
• Une autorisation d’exploitation et d’utilisation.
Pour participer à ce concours, l’étudiant doit impérativement compléter et renvoyer son formulaire d’inscription et son autorisation d’exploitation et d’utilisation de l’œuvre. Ces documents
doivent être accompagnés de l’ouvrage, en trois exemplaires.
Ces documents doivent être envoyés à la fois en version électronique et en version papier (cf.
coordonnées en dernière page)
Une sélection nationale
Le jury national désignera un lauréat par section.
Chaque prix national (par section) est composé de :
• Prise en charge de la participation aux Assoliades (2 jours / 1 nuit)
• 1 Global Pass Interrail (5 jours sur une période de 15 jours)
• Mise en ligne de l’oeuvre sur le site internet de la FAGE et ses réseaux sociaux

Un prix étudiant, quand ?
Le calendrier
•
•
•
•

Lancement : 5 mars 2017
Réception des candidatures : du 6 mars au 14 mai 2017 (minuit)
Jury : 1ère quinzaine de juin 2017
Remise de prix : Assoliades (juin 2017)
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Vos interlocuteurs
a la FAGE
contact

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre par mail :

• Vincent SIMON, Vice-président en charge de l’Innovation sociale - vincent.simon@fage.org
• Aurélie GAONAC’H, Coordinatrice de projets - aurelie.gaonach@fage.org
Ces adresses sont aussi celles à utiliser pour l’envoi de votre candidature
Vous pouvez également poser vos questions par téléphone au 01
Pour envoyer votre candidature en version papier :

FAGE
79 rue Périer
92120 Montrouge

40 33 70 70

