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Règlement du concours 2022 
 

 
 
Art. 1- Organisation du concours 

Le concours « À travers ta plume» est organisé par le secteur de coopération éducative 

de l’Institut français de Tunisie, dans le cadre des actions mises en œuvre en partenariat 
avec les départements de français des universités publiques tunisiennes.  
  

Art. 2- Cadre et objectifs du concours 
 
Pour qui ?  
Ce concours est ouvert à tous les étudiants inscrits dans les départements de français 
des universités publiques de Tunisie, à l’Institut de Presse et des Sciences de 
l’Information, aux clubs universitaires de presse francophone et départements 
d’audiovisuel qui en sont partenaires.      
 
Comment ? 
 
La participation s’effectue à titre individuel. Chaque participant devra attester sur 
l’honneur être l’auteur du document déposé. Pour tout renseignement nécessaire à cet 
égard, les candidats pourront s’adresser aux responsables du suivi désignés dans 
chaque institution. 
 
Quels objectifs ?  
 
Il s’agit de permettre aux étudiants participant à ce concours de :  
 
- développer leurs compétences rédactionnelles et argumentatives en langue 

française tout en étant sensible au développement durable, notamment à la 
préservation de l’environnement ; 

-  suivre de près des actions concrètes qui existent dans leur environnement quotidien 
ayant pour objectif d’inciter les citoyens à d’œuvrer individuellement ou en groupe 
pour l’amélioration des conditions de vie environnementale ;      

- mieux comprendre le fonctionnement des médias (classiques et numériques) ; 
prendre conscience de l’importance de l’information, notamment à travers des 
reportages et des campagnes de sensibilisation pour toucher un large public et faire 
évoluer les comportements.    
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Quelles étapes ?  
 
Déroulement 
Le concours se déroule en deux phases : 
- une étape de présélection au niveau local (régional) qui permettra de désigner deux 

lauréat(e)s au sein de chaque département participant ; 
- une étape finale (nationale) qui réunira l’ensemble des lauréats de la phase 

précédente et déterminera les lauréats du concours. 
 
Étape 1 : 
Après avoir choisi un sujet en lien avec la préservation de l’environnement et 
notamment les actions que nous pouvons mener face : 
 
- au réchauffement climatique ; 
- à l’utilisation massive du plastique et autres matières nocives pour la santé et 

l’écosystème ; 
- à la contamination des eaux et des sols ;  
- à la sécheresse ;  
- à la régression des ressources énergétiques ; 
- à la raréfaction biologique, 
 
les candidat(e)s rédigeront un article (dans un premier temps au format papier 
journalistique classique et dans un second temps numérique), et cela en : 
 
- décrivant la problématique choisie sur le plan régional, le plan national, voire même 

international ; 
 

- ciblant les actions et les solutions envisagées ou déjà mises en œuvre pour protéger 
et améliorer  la qualité de notre environnement.  

 
L’article ne devra pas excéder une longueur de 1 000 mots, être en langue 
française et au format PDF. 
 
N.B. : pour l’étape régionale du concours, les participants doivent soumettre un article au 
format de la presse papier et non numérique, c’est-à-dire sans supports numériques 
(vidéos, animations, etc...) qui accompagnent l’article.    
Des photographies pourront toutefois utilement illustrer le propos de cet article. Les 
photographies présentées devront être libres de droit. 
 
Étape 2 : 
Les meilleurs articles qui seront sélectionnés par un jury, lors de la phase régionale, 
pourront concourir à l’étape nationale. 
  
Pour cette étape, un article numérique sera proposé à partir du premier recueil 
d’informations avec l’ajout de supports numériques (vidéos, animations numériques, 
Podcasts, etc...). Pour la réalisation des vidéos ou animations, les participants devront 
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s’assurer d’utiliser des fonds sonores libres de droit. Les vidéos présentées devront être 
libres de droit. 
 
Les candidats devront s’assurer que les personnes apparaissant dans les vidéos 
réalisées dans le cadre du concours ont donné leur accord pour que leur image 
soit diffusée.  

 

Modalités de participation 

 
Art. 4 - Modalités de participation  
L’inscription se fait auprès du chef de département de français de chaque institution 
universitaire. 
 
Le dépôt des documents se fait exclusivement en ligne au lien suivant :  

Formulaire de dépôt des articles 
 
Seuls les articles de presse répondant au format précisé pour chacune des étapes du 
concours seront acceptés.  
 
Les dates limites de dépôt des textes sont fixées comme suit : 
 
Étape régionale :  

- Clôture des inscriptions auprès des chefs des départements de français : le 10 

octobre 2022.  

- Dernier délai de dépôt des articles : le 23 octobre 2022 à minuit. 

 

Étape nationale : dernier délai d’envoi des articles numériques : le 30 novembre 

2022 à minuit (les modalités de dépôts seront précisées ultérieurement) 

 
Seules les candidatures des étudiants inscrits dans les départements partenaires du 
concours seront acceptées. 
Les participants autorisent toute vérification concernant leur identité et leur institution 
universitaire de rattachement. 
 
Toute inscription incomplète ou ne remplissant pas les conditions du présents 
règlement sera considérée comme nulle. 
 

 

Art. 5 – Composition des jurys et critères d’évaluation 
Au niveau local, les jurys seront composés de 3 membres issus d’organismes liés à 
l’enseignement supérieur, à l’environnement et/ou à la société civile.  
Chaque jury local devra sélectionner 2 lauréat(e)s par institution universitaire 
participante. Il lui est possible, par ailleurs, de décider de ne pas désigner de lauréat(e), 
s’il estime que les productions fournies ne sont pas de qualité suffisante.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPJjSItysOYQ3CrHaHt_Jw6UDrdaO1ZeYB7w_F-lu9Ns2nQA/viewform?usp=pp_url
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Au niveau national, le jury devra sélectionner 2 lauréat(e)s. Il sera composé de 5 
membres :  
- Un représentant de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) 
- Un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur   
- Un représentant de Radio Jeunes Tunisie (universitaire/journaliste)  
- Un représentant de Radio Tunis Chaîne Internationale (RTCI) 

(universitaire/francisant)  
- Un représentant de l’Union de Presse Francophone (journaliste presse écrite)    
 
L’évaluation des productions se fera sur la base des critères ci-dessous : 

o forme :  
▪ respect du format attendu  
▪ présence d’éléments graphiques, vidéo (étape 2),... 
▪ intérêt de la mise en page 
▪ le document est exempt d’erreurs d’orthographe et de syntaxe 
▪ les photographies et graphiques éventuellement utilisés devront être 

légendés (en indiquant, le cas échéant la source). Ils devront être la 
propriété des participants, être libres de droit ou être utilisés avec 
l’accord explicite du propriétaire 

 
o fond : 

▪ le document permet de répondre aux questions : Qui ? Quoi ? Où ? 
Pourquoi ? Quand ? Comment ? 

▪ le document est bien structuré et l’articulation échelle locale/échelle 
globale est pertinente 

▪ le niveau de langue utilisé est approprié 
▪ l’argumentation est convaincante et étayée par des exemples précis  
▪ le texte porte un message mobilisateur (qui donne envie d’agir) 

 
Les jurys sont indépendants et souverains dans la désignation des lauréats.   
Aucun recours ne pourra être réalisé. 
 
 
 Art. 6 – Dotations  
  
L’Institut français de Tunisie (IFT) et l’Agence Nationale de Protection de 
l’Environnement (ANPE) attribueront les récompenses suivantes aux lauréats : 
 
Phase régionale 
NB : Prix pour chaque 
département de 
français 

1er prix : Une liseuse numérique 

2ème prix : un lot de livres 

Phase nationale 

1er prix : un séjour linguistique et culturel en France d’une durée de 
15 jours et la somme de 1 000 DT  

2ème prix : un séjour linguistique et culturel et la somme de 500 DT 
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Les dotations attribuées lors de la phase locale seront remises lors de la journée 
d’ateliers prévue en préparation de la phase nationale. 
 
N.B. : Les lauréats qui ne pourraient pas assister à ce rassemblement se chargeront de 
récupérer leur prix auprès de l’Institut français de Tunisie (IFT).  
 
Une attestation de participation sera adressée à tous les participants.  
 
Art. 7 – Communication et diffusion des productions 
Une fois qu’ils auront donné leur autorisation de reproduction, de fixation et de 
diffusion figurant sur le formulaire en ligne de dépôt des articles, les participants 
acceptent l’utilisation de leurs articles aux fins de communication et de promotion du 
programme.  
Les candidats acceptent ainsi que leurs textes soient diffusés en tout ou en partie sur le 
site ou via les réseaux sociaux de l’Institut français de Tunisie et des institutions 
partenaires.  
N.B. : Seuls les noms, prénoms et universités de rattachement accompagneront 
l’éventuelle publication des articles. 
 
Des photos et des vidéos pourront être faites à l’occasion des événements organisés 
dans le cadre de ce concours. Les candidats acceptent que ces images soient reprises par 
la presse, les réseaux sociaux ou par l’Institut français de Tunisie pour la promotion du 
concours.  
  
Art. 8 – Protection des données 
Les informations recueillies par l’Institut français de Tunisie sont nécessaires à la  
participation de chaque candidat. Elles ne seront utilisées à aucune autre fin que le bon 
déroulement du concours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

En partenariat avec : 


