
            

 
 

CONCOURS DE POÉSIE 2020 
 

Organisé par l’Ambassade de France 
à l’intention des étudiants de troisième année de licence de langue française en Iran 

 
 
  

Article 1 : Objectifs  du concours et profil des participants 
 
Le concours vise à soutenir le plaisir d’écrire en français, à travers un genre très apprécié des 
iraniens : la poésie. Ce sera l’occasion pour les étudiants inscrits en troisième année de licence 
de langue française dans une université iranienne, de mettre en pratique et à l’épreuve leurs 
compétences langagières et leur art poétique. 
 
Tous les étudiants iraniens inscrits en troisième année de licence de langue française (littérature 
et traduction), sans limite d’âge, sont éligibles à participer au concours. 
Les candidatures sont individuelles.  
Pour les lauréats pressentis, une vérification du niveau de langue sera effectuée. 
 
 

Article 2 : Calendrier 
 

 Date limite de réception des dossiers : le 30 avril 2020 (23h59) 

 Proclamation des résultats : mi mai 2020 

 
 

Article 3 : Thème et format des productions 
 

Thème du concours 2020 : « L’amitié » 
 
Les participants sont invités à écrire un poème personnel et original, s’inspirant du thème 
imposé, en respectant les caractéristiques formelles suivantes : 
 

 police Times New Roman, taille 12, interligne 1.5, marges normales ; 

 longueur maximale : 2 pages dactylographiées ; 

 format du document : PDF. 
 

 
 



Article 4 : Composition du dossier 
 
Les pièces sont à envoyer par courriel, avant le 30 avril 2020 à 23h59, dans l’ordre indiqué ci-
après, à claire.dubouil@diplomatie.gouv.fr en indiquant « Participation au concours de 
poésie » comme objet du message. 
 

1. La fiche de candidature ;  
2. L’avis motivé du chef de département (signé et cacheté) ; 
3. Un scan de votre certificat de scolarité valable pour l’année en cours (preuve 

d’inscription) ; 
4. Votre poème (en format PDF). 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
La traduction des documents n’est pas exigée. 

 
 

Article 5 : Processus de sélection 
 
Pour la sélection des lauréats, le jury motivera son choix en fonction des critères suivants : 

 la créativité  

 la qualité de la langue 

 le respect du thème du concours 

 le respect du format proposé 
 
 

Article 6 : Prix 
 
Les trois gagnants du concours bénéficieront des nouvelles bourses « Coup de pouce » de 
l’Ambassade de France, pour participer à un stage linguistique en France à l’été 2020. 
 

Article 7 : Autorisations 
 
Chaque candidat certifie que sa production est originale et inédite. Les textes copiés d’internet 
ne seront pas acceptés et conduiront au refus de la candidature ; l’utilisation de traducteurs 
automatiques est fortement déconseillée. 
Les concurrents autorisent, pour une durée de 2 ans, les organisateurs du concours à utiliser 
leurs productions pour publication sur différentes formes de supports écrits, électroniques ou 
audiovisuels (site internet de l’Ambassade, publication sur les réseaux sociaux, etc.). Ces 
utilisations ne peuvent donner lieu à un versement de droit d’auteur. Dans le cadre de 
l’application de son droit moral, le candidat peut demander à tout moment le retrait 
d’utilisation de son œuvre. 
 

Article 8 : Respect du règlement 
 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation du 
présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours. Le non-respect du 
règlement entraîne l’annulation de la candidature. 
Toute question éventuelle sur les conditions de participation est à adresser à 
claire.dubouil@diplomatie.gouv.fr 
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