
Roumanie : problèmes environnementaux "
et initiatives citoyennes en la matière""

Concours organisé par la Faculté des Sciences Politiques et le Lectorat de 
français de l’Université de Bucarest en partenariat avec  

l’Institut français de Roumanie et CEREFREA. ""
Règlement  

""
Article 1 -Description et objectifs  "
La Faculté de Sciences Politiques et le Lectorat de français de l’Université de Bucarest, en 
partenariat avec l’Institut français de Roumanie et le Centre Régional Francophone de 
Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA), organisent un concours national à 
l’occasion duquel les étudiants francophones de Roumanie seront invités à se pencher sur les 
problèmes environnementaux dans leur pays et sur les initiatives citoyennes en matière de 
développement durable et de préservation de l’environnement. Leur réflexion prendra corps 
dans le cadre d’un essai argumentatif accompagné d’une photographie et d’une vidéo de 
présentation. Ce concours vise à sensibiliser les lycéens de XIIème et les étudiants de 
Roumanie à la question environnementale tout en les incitant à s’interroger sur la mise en 
œuvre d’une politique de développement durable dans leur pays. L’organisation de ce con-
cours fait écho à la 21ème conférence sur le climat, organisée cette année à Paris. "
Article 2 -Conditions de participation  "
Le concours s’adresse aux étudiants francophones, inscrits dans une université roumaine et 
âgés de moins de 25 ans au 1er juillet 2015. Il s’adresse également aux lycéens francophones  
de Roumanie, des classes XIIème, âgés de 18 ans au 1er juillet 2015.  
La participation est individuelle.  "
Article 3 –Candidature  "
Les candidats devront envoyer à l’adresse : defisenvironnementaux@gmail.com, un dossier de 
candidature composé : 
-d’un formulaire d’inscription (en annexe du règlement) à envoyer scanné ou photographié ; 
-d’un essai. Chaque participant devra fournir un essai argumentatif qui devra comprendre 
entre 900 et 1100 mots et qui sera entièrement rédigé en français ; 
-d’une photographie. Chaque essai devra être accompagné d’une photographie prise par le 
candidat et illustrant l’essai ; 
-d’une courte vidéo. Chaque participant devra réaliser une courte vidéo d’une minute (envi-
ron) en joignant un lien YouTube, Dailymotion, We Transfer ou toute autre plateforme vidéo 
ou de partage de fichiers. Dans cette vidéo, le candidat défendra son essai, en français. Le 
candidat sera ainsi évalué par le jury sur son expression orale. 
-d’une copie de leur carte d’étudiant ou de leur carte de lycéen (le cas échéant).  "



La date limite d’envoi est fixée au 19 avril 2015 à minuit. "
Articles 4 –Sélection des gagnants "
Les trois meilleurs candidats seront récompensés. L’évaluation du jury portera sur les qualités 
rédactionnelles de chaque candidat, sa bonne maîtrise du français et des techniques argu-
mentatives ainsi que sur l’adéquation au sujet. Les membres du jury porteront une attention 
particulière à ce que l’essai reflète une réflexion personnelle de l’étudiant. Les “copier-
coller” seront directement éliminés. Le jury évaluera, par ailleurs, la photographie en fonc-
tion de sa pertinence par rapport à l’essai argumentatif. Enfin, le jury évaluera les candidats 
sur leur expression orale et leur capacité à défendre leur essai à l’oral en s’appuyant sur la 
vidéo envoyée. "
Article 5 -Composition du jury  "
Le jury sera composé de représentants des partenaires du concours (Faculté de Sciences Poli-
tiques de l’Université de Bucarest, Institut français de Roumanie, CEREFREA). "
Article 6 -Les prix à gagner  "
Les prix seront remis le lundi 11 mai 2015, à Bucarest. "
Premier prix : le candidat lauréat du concours participera au programme LabCitoyen 2015 qui 
aura pour thème "Les droits de l'homme face aux défis de l'environnement" et se déroulera du 
5 au 15 juillet 2015 inclus. Chaque année, LabCitoyen propose aux jeunes (18-25 ans) engagés 
dans les questions de citoyenneté un séjour autour des grandes thématiques des droits de 
l’Homme à travers une série de conférences, débats, tables rondes et ateliers. Le premier 
prix est offert par l’Institut français de Roumanie. "
Deuxième et troisième prix  : les candidats placés en deuxième et troisième positions rem-
porteront une tablette tactile chacun. "
Article 7 –Droits d’exploitation des œuvres et des images des finalistes  "
Chaque candidat confère aux organisateurs, à titre gratuit, le droit de reproduire et de dif-
fuser sur support papier ou numérique l’essai, la photographie et la vidéo présentés. Toute 
publication fera mention des nom(s) et prénom(s) de l’auteur.  "
Article 8 -Force majeure  "
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours en cas de force majeure, sans 
que les concurrents engagés puissent prétendre à un quelconque dédommagement.  "
Article 9 -Dispositions générales  "
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière des modalités de son 
règlement ainsi que des décisions du jury. Toutes les informations relatives au concours seront 
publiées sur : http://www.fspub.unibuc.ro/   ""
Bucarest, le 6 février 2015 "



""
Roumanie : problèmes environnementaux "

et initiatives citoyennes en la matière"
"

Formulaire d’inscription"""
Nom : ""
Prénom : ""
Âge au 1er juillet 2015 : ""
Université (faculté et filière) ou lycée (le cas échéant) : ""
Numéro de téléphone portable : ""
Adresse électronique : """
Remplir impérativement la déclaration sur l’honneur ci-dessous : ""
Je soussigné (inscrivez votre nom) _________________________________________________ 

déclare sur l’honneur être l’auteur de la photographie adressée au jury du concours 

« Roumanie : problèmes environnementaux et initiatives citoyennes en la matière » et dé-

clare avoir lu et approuvé dans son intégralité le règlement du concours . ""
Votre signature accompagnée de la date :     """


