Exprimez
votre talent !

saison 2018-2019

À gagner :
jusqu’à 2 000 €
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• l a valorisation des pratiques
artistiques des étudiants grâce
aux sept concours,
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Les sept concours de création
étudiante sont ouverts à tous
les étudiants inscrits dans un
établissement d’enseignement
supérieur français, à l’exception
du concours de la nouvelle,
également ouvert aux étudiants
francophones.

• l e soutien à l’initiative
étudiante avec le programme
d’accompagnement aux projets
étudiants « Culture-ActionS »,
•u
 ne programmation tournée
vers la jeune génération, via un
réseau de salles de spectacle &
lieux culturels.

Rendez-vous sur
etudiant.gouv.fr
pour en savoir plus sur
l’action culturelle des
Crous.

16/07/2018 17

PHOTO

BANDE
DESSINÉE

NOUVELLE

FILM COURT

Concours
sur le thème

RÉVOLUTION
GAGNEZ JUSQU’À 2 000 €
ET DE NOMBREUSES
RÉCOMPENSES !

Dates limite d’inscription :
Nouvelle : 15 mars 2019
Bande dessinée, Film court,
Photo : 16 mai 2019
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NOUVELLE

Concours
sur le thème

RÉVOLUTION
GAGNEZ JUSQU’À 2 000 €
ET DE NOMBREUSES
RÉCOMPENSES !

Date limite d’inscription :
15 4mars
2019
| Création étudiante - concours 2018-2019
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Vous êtes étudiant.e
et passionné.e d’écriture ?
Exprimez votre talent !
Comment participer ?

•Ê
 tre étudiant.e inscrit.e dans un établissement d’enseignement
supérieur français et d’un pays membre de l’Organisation
Internationale de la Francophonie*.
• Écrire une nouvelle sur le thème « Révolution », en 2 500 mots
maximum.

Je participe

• J e remplis le formulaire d’inscription disponible
sur www.etudiant.gouv.fr ou au service culturel de mon Crous.
• Je le renvoie avec ma nouvelle, tapée en police Calibri, taille 11,
avant le 15 mars 2019 au service culturel de mon Crous ou au Crous
de Lille pour les candidatures hors de France.

La sélection

Après des sections régionales, chaque Crous propose deux
candidatures à un jury national.

Les prix nationaux
1er prix : 2 000 €

2e prix : 1 000 €

3e prix : 500 €

Les meilleures nouvelles seront éditées et diffusées
sous forme de recueil.
+ d’infos
Règlement et formulaire d’inscription sur www.etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous.
* Liste des pays membres accessible sur www.francophonie.org.

.fr
us
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PHOTOGRAPHIE

Concours
sur le thème

RÉVOLUTION
GAGNEZ JUSQU’À 2 000 €
ET DE NOMBREUSES
RÉCOMPENSES !

Date limite d’inscription :
16 mai 2019
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Vous êtes étudiant.e
et passionné.e de photo ?
Exprimez votre talent !

Comment participer ?

•Ê
 tre étudiant.e inscrit.e dans un établissement d’enseignement
supérieur français
• Réaliser une photo, que ce soit en numérique, argentique ou une
instantanée (polaroid, prise avec téléphone), sur le thème « Révolution ».

Je participe

• J e remplis le formulaire d’inscription disponible sur
www.etudiant.gouv.fr et dans les services culturels des Crous
• Je le renvoie avec ma photo avant le 16 mai 2019 :
•N
 umérique au format minimum 29 x 22 cm en ligne et par courrier
• Argentique imprimée au format minium 21 x 29,7 cm, par courrier
• Instantanée, en ligne et par courrier.

La sélection

Après des sélections régionales, chaque Crous propose deux
candidatures à un jury national.

Les prix nationaux
prix argentique :
1 000 €

prix numérique :
1 000 €

prix instantanée :
1 000 €

+ d’info
Règlement et formulaire d’inscription sur www.etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous.

.fr
us
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BANDEDESSINÉE

Concours
sur le thème

RÉVOLUTION
GAGNEZ JUSQU’À 2 000 €
ET DE NOMBREUSES
RÉCOMPENSES !

Date limite d’inscription :
16 mai 2019
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Vous êtes étudiant.e
et passionné.e
de bande dessinée ?
Exprimez votre talent !
Comment participer ?

•Ê
 tre étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement
supérieur français
• Réaliser une Bande dessinée de sept planches maximum, originales &
inédites, sur le thème « Révolution »
• Présenter les planches originales lors de la sélection nationale

Je participe

• J e remplis le formulaire d’inscription disponible
sur www.etudiant.gouv.fr ou au service culturel de mon Crous.
• Je le renvoie avec ma bande dessinée avant le 16 mai 2019, par courrier
(œuvre originale) et en ligne (copie) au service culturel de mon Crous.
Les planches originales vous seront demandées pour la sélection
nationale.

La sélection

Après des sélections régionales, chaque Crous propose deux candidatures
à un jury national.

Les prix nationaux
1er prix : 2 000 €

2e prix : 1 000 €

3e prix : 500 €

Les bandes dessinées lauréates seront exposées dans le cadre du
Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême et du festival
SoBD, et leurs auteurs bénéficieront d’une invitation au Festival
International de la Bande Dessinée d’Angoulême et au SObd.
+ d’info
Règlement et formulaire d’inscription sur www.etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous.

.fr
us
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FILM COURT

Concours
sur le thème

RÉVOLUTION
GAGNEZ JUSQU’À 2 000 €
ET DE NOMBREUSES
RÉCOMPENSES !

Date limite d’inscription :
16 mai 2019
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et dans les services culturels des Crous
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Vous êtes étudiant.e
et passionné.e de cinéma ?
Exprimez votre talent !
Comment participer ?

•Ê
 tre étudiant.e inscrit.e dans un établissement d’enseignement
supérieur français.
• Réaliser un film court original, de 5 minutes maximum, sur le thème
« Révolution ».

Je participe

• J e remplis le formulaire d’inscription disponible
sur www.etudiant.gouv.fr ou au service culturel de mon Crous.
• Je le renvoie avec mon film court sous forme de fichier numérique
de type .mp4, .avi ou .mov sur support physique, ou en ligne,
avant le 16 mai 2019 au service culturel de mon Crous.

La sélection

Après des sélections régionales, chaque Crous propose deux
candidatures à un jury national.

Les prix nationaux
1er prix : 2 000 €

2e prix : 1 000 €

3e prix : 500 €

Les trois lauréats seront invités au Festival International
du Court-Métrage de Clermont-Ferrand.
Diffusion des films lauréats au cinéma le RIO.
Participation des lauréats à L’atelier, école éphémère de cinéma.
+ d’info
Règlement et formulaire d’inscription sur www.etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous.

v.fr
us
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Contactez le service culturel de votre Crous
pour toute information ou connectez-vous
sur etudiant.gouv.fr

Crous d’Aix-Marseille
Avignon
Service culturel
31 avenue Jules Ferry
Cité U Les Gazelles
13621 Aix-en-Provence
CEDEX 1
culture@crous-aix-marseille.
fr
04 42 93 47 69
www.crous-aix-marseille.fr
Crous d’Amiens Picardie
Service culturel et
communication
25 rue Saint Leu - B.P.541
80005 Amiens CEDEX 1
culture@crous-amiens.fr
03 22 71 24 06
www.crous-amiens.fr
Crous d’Antilles et Guyane
Service action culturelle
Campus universitaire de
Fouillole - B.P.444
97164 Pointe-à-Pitre
culture@crousantillesguyane.fr
05 90 89 09 52
www.crous-antillesguyane.
fr
Crous de BFC
· Site de Besançon
Service culturel
38 Avenue de l’Observatoire
BP 31201
25001 Besançon CEDEX 03
culture@crous-besancon.fr
03 81 48 46 61
www.crous-besancon.fr

· Site de Dijon
Service culturel
Théâtre Mansart
94 boulevard Mansart
20100 Dijon
culturecrous-dijon.fr
03 45 34 86 15
www.crous-dijon.fr

Crous de Créteil
Service culturel
70 avenue du Général de
Gaulle
94010 Créteil CEDEX
culture@crous-creteil.fr
01 45 17 06 50
www.crous-creteil.fr

Crous de BordeauxAquitaine
Service culturel
Maison d’activités
culturelles
Domaine universitaire,
Village 3
33608 Pessac CEDEX
culture@crous-bordeaux.fr
05 56 80 78 28
www.crous-bordeaux.fr

Crous de Dijon
Service culturel
Théâtre Mansart
94 boulevard Mansart
21000 Dijon
culture@crous-dijon.fr
03 45 34 86 15
www.crous-dijon.fr

Crous de ClermontAuvergne
Service culturel
25 rue Étienne Dolet
63037 Clermont-Ferrand
CEDEX 1
culture@crous-clermont.fr
04 73 34 44 16
www.crous-clermont.fr
Crous de Corse
Service culturel
22 avenue Jean Nicoli
B.P.55
20250 Corte
culture@crous-corse.fr
04 95 45 32 25
www.crous-corse.fr

Crous de Grenoble Alpes
Service culturel
351 Allée Hector Berlioz
Domaine Universitaire
B.P.84
38400 Saint Martin d’Hères
animateur.culture@crousgrenoble.fr
04 56 52 88 07
www.crous-grenoble.fr
Crous de Lille-NordPas-De-Calais
Service culturel
Antenne Lille 1 - Résidence
Bachelard, Pavillon O
Cité Scientifique
Avenue Paul Langevin
59650 Villeneuve d’Ascq
culture@crous-lille.fr
03 20 33 62 27
www.crous-lille.fr

12 | Création étudiante - concours 2018-2019
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Crous de Limoges
Service communication &
culture
39G rue Camille Guérin
87036 Limoges
culture@crous-limoges.fr
05 55 43 17 05
www.crous-limoges.fr
Crous de Lorraine
Service action culturelle
75 rue de Laxou
54042 Nancy CEDEX
culture@crous-lorraine.fr
03 83 91 89 01
www.crous-lorraine.fr
Crous de Lyon
Service culturel
59 rue de la Madeleine
69365 Lyon CEDEX 07
culture@crous-lyon.fr
04 72 80 85 63
www.crous-lyon.fr
Crous de MontpellierOccitanie
Service culturel
2 rue Monteil CS85053
34093 Montpellier
CEDEX 05
culture@crous-montpellier.fr
04 67 41 50 09
www.crous-montpellier.
com
Crous de Nantes-Pays
de la Loire
Service culturel
2 boulevard Guy Mollet
B.P.52213
44322 Nantes CEDEX 3
culture@crous-nantes.fr
02 40 37 13 28
www.crous-nantes.fr
Crous de Nice-Toulon
Service animation &
communication
18 avenue des Fleurs
06050 Nice CEDEX 1
culture@crous-nice.fr
04 92 15 50 82
www.crous-nice.fr
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Crous de Normandie
· Site de Caen
Maison de l’Étudiant
Avenue de Lausanne
B.P 85153
14070 Caen CEDEX 5
culture@crous-caen.fr
02 31 56 60 95
www.crous-caen.fr
· Site de Rouen
Service culturel
135 boulevard de l’Europe
Cité du Bois
Rue du Maréchal Juin
76130 Mont-Saint-Aignan
culture@crous-rouen.fr
02 32 08 50 07
www.crous-rouen.fr
Crous d’Orléans-Tours
Clous de Tours
Service culturel
60 rue du Plat d’Etain Bât H
37041 Tours CEDEX
culture@crous-orleans-tours.fr
02 38 24 27 00
www.crous-orleans-tours.fr
Crous de Paris
Service des Affaires
Culturelles
12, rue de l’Abbaye
75006 Paris
culture@crous-paris.fr
01 40 51 37 03
www.crous-paris.fr
Crous de Poitiers
Service culturel Pôle
Poccus
3, rue de la Devinière
86000 Poitiers
culture@crous-poitiers.fr
05 49 43 53 02
www.crous-poitiers.fr

Crous de ReimsChampagne-Ardenne
Service culturel
Le Polidrome
7 Avenue Robert Schuman
51100 Reims
culture@crous-reims.fr
03 26 04 15 50
www.crous-reims.fr
Crous de Rennes-Bretagne
Service culturel
7 place Hoche - CS 26428
35064 Rennes CEDEX
culture@crous-rennes.fr
02 99 84 31 63
www.crous-rennes.fr
Crous de La Réunion
Service culturel
20 rue Hippolyte Foucque
97490 Sainte-Clotilde
culture@crous-reunion.fr
02 62 48 95 06
www.crous-reunion.fr
Crous de Strasbourg
Service communication &
culture
1 quai du Maire Dietrich B.P.50168
67004 Strasbourg CEDEX
culture@crous-strasbourg.
fr
03 88 21 28 40
www.crous-strasbourg.fr
Crous de Toulouse
Occitanie
Service culturel
58 rue du Taur
31070 Toulouse
culture@crous-toulouse.fr
05 61 12 54 80
www.crous-toulouse.fr
Crous de Versailles
Service culturel
145 bis boulevard de la
Reine - B.P.563
78005 Versailles CEDEX
culture@crous-versailles.fr
01 39 24 52 19
www.crous-versailles.fr
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Concours
national étudiant
de théâtre
À GAGNER
2 REPRÉSENTATIONS
+
JUSQU’À 2 000 €
AU FESTIVAL D’AVIGNON

Date limite d’inscription :
5 avril 2019
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Vous êtes étudiant.e
et passionné.e de théâtre ?
Exprimez votre talent !
Comment participer ?

•Ê
 tre étudiant.e ou une troupe composée à moitié d’étudiant.e(s) inscrit.e(s)
dans un établissement d’enseignement supérieur français.
• Envoyer une note d’intention présentant sa pièce originale.
• Être disponible en avril pour la finale régionale sur scène.
• Être disponible pour la finale nationale sur scène,
prévue les 23 et 24 mai 2019 à Nancy.

Je participe

• J e remplis le formulaire d’inscription disponible
sur www.etudiant.gouv.fr ou au service culturel de mon Crous.
• J’envoie ma note d’intention avant le 5 avril 2019.

La sélection

Après des sélections régionales, chaque Crous propose deux candidatures à
un jury national. Il sélectionne 4 finalistes nationaux, qui présenteront leur
pièce sur scène lors de la finale nationale prévue à Nancy.

Les prix nationaux
1er prix : 2 000 €

2e prix : 1 000 €

3e prix : 500 €

Le premier lauréat présentera deux fois son spectacle à l’Université
d’Avignon et des Pays du Vaucluse dans le cadre du Festival d’Avignon.
Le premier lauréat sera convié à participer à une master class dans le cadre
du Festival Traverses, organisé par le Théâtre Universitaire de Nancy.
+ d’info
Règlement et formulaire d’inscription sur www.etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous.

-18_CNOUS-BROCHURE CCE_BAT3.indd 15

Création étudiante - concours 2018-2019| 15

16/07/2018 17

danse
avec ton crous
Concours étudiant

Tous styles
Date limite d’inscription :
12 mars 2019
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Jusqu’à 2 000 € à gagner
Renseignements sur etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous
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es

Vous êtes étudiant.e
et passionné.e de danse ?
Exprimez votre talent !
Comment participer ?

•Ê
 tre un.e étudiant.e seul.e ou un groupe composé pour moitié
d’étudiant.e(s) inscrit.e(s) dans un établissement d’enseignement
supérieur français.
• Réaliser une vidéo de sa prestation scénique, filmée en plan fixe large et
d’une durée de 7 minutes maximum, présentée sur DVD ou envoyée en
ligne.
• Être disponible pour la finale nationale sur scène le 15 mai 2019 à
Poitiers.

Je participe

• J e remplis le formulaire d’inscription disponible
sur www.etudiant.gouv.fr ou au service culturel de mon Crous.
• J’envoie ma vidéo avant le 12 mars 2019 au service culturel de mon
Crous.

La sélection

Après des sélections régionales, chaque Crous propose deux candidatures
à un jury national. 7 finalistes au niveau national seront retenus pour une
finale nationale sur scène.

Les prix nationaux
1er prix : 2 000 €

2e prix : 1 000 €

3e prix : 500 €

Le Référencement l’œuvre lauréate au sein de la Vidéothèque
de Numeridanse.
+ d’info
Règlement et formulaire d’inscription sur www.etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous.
* Coordonnées des Crous en page centrale.

.fr
us
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Graphisme : Noémie BOBOT et Claire DELTEIL - ECV Bordeaux

S’INSCRIRE

Règlement et modalités sur le site web de
votre Crous et sur www.etudiant.gouv.fr
Clôture des inscriptions le

15 janvier 2019
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À REMPORTER

Jusqu’à 2000€
+ un accompagnement personnalisé
de l’Irma + une programmation au
Festival International de Musiques
Universitaires (FIMU de Belfort)

16/07/2018 17

Vous êtes étudiant.e
et passionné.e de musique ?
Exprimez votre talent !
Comment participer ?

•Ê
 tre un.e étudiant.e seul.e ou un groupe composé pour moitié
d’étudiant.e(s) inscrit.e(s) dans un établissement d’enseignement
supérieur français.
• Déposer entre 3 et 6 titres originaux (reprises interdites),
en ligne ou par courrier ( format wave ou mp3).
• Être disponible pour les phases finales nationales sur scène,
prévues les 23 et 24 mai à Bordeaux.

Je participe

• J e remplis le formulaire d’inscription disponible
sur www.etudiant.gouv.fr ou au service culturel de mon Crous.
• J’envoie mes morceaux avant le 15 janvier 2019 au service culturel
de mon Crous.

La sélection

Après des sélections régionales, chaque Crous propose deux candidatures
à un jury national. 6 finalistes seront retenus pour une finale nationale sur
scène, prévue les 23 et 24 mai à Bordeaux.
Graphisme : Noémie BOBOT et Claire DELTEIL - ECV Bordeaux

Les prix nationaux
1er prix : 2 000 €

2e prix : 1 000 €

3e prix : 500 €

+ accompagnement personnalisé par l’IRMA
+ programmation lors du FIMU 2020 (Festival International
des Musiques Universitaires de Belfort)
+ des dates dans toute la France en partenariat avec le réseau des Crous
+ d’info
Règlement et formulaire d’inscription sur www.etudiant.gouv.fr
et dans les services culturels des Crous.

sé
au
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Cnous • SDVE
Centre National des Œuvres
Universitaires et Scolaires
Sous-direction de la vie étudiante
60, boulevard du Lycée – CS30010
92171 Vanves - Tél. 01 71 22 97 66

Directeur de la publication : Emmanuel Giannesini
Rédaction : SDVE | mars 2018
Création graphique : Comme un Arbre !
Impression : Merico | Tirage : 29 250 exemplaires
Ce document participe à la protection
de l’environnement
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