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Concours de nouvelles du Crous

lecture des nouvelles par les lauréats sur radio Campus
mercredi 24 novembre à 17h sur radio campus

Organisé depuis 1989, le concours de nouvelles des Crous permet aux étudiants de se mobiliser pour
s’exprimer par l’écriture sur un thème donné. Cette année, le thème du concours était «nuit blanche».
Les étudiants avaient jusqu’au 13 mars 2018 pour envoyer leur production.
74 candidatures ont été reçues sur la région Nord Pas De
Calais dont 15 qui ont été sélectionnés par notre jury régional.
A l’issue du concours, 3 prix régionaux ainsi qu’une mention
spéciale du jury ont été decernés aux lauréats régionaux le
04 juillet 2018

De l’écriture ... à la radio
3 des lauréats de l’édition 2018 de la nouvelle seront en
direct de l’émission «quoi de neuf ?» sur Radio Campus
Campus pour la lecture de leurs nouvelles.
Présentée par René Lavergne, animateur pour Radio Campus,
il sera accompagné de Florianne Bailleul, du service culturel
du Crous de Lille Nord-pas-de-Calais

Les concours de création étudiante
Depuis la création du concours de nouvelle en 1989, les
concours se sont peu à peu ouverts à de nouvelles disciplines
artistiques, pour inviter aujourd’hui les étudiants à laisser
libre cours à leur créativité dans 8 domaines :
- 5 soumis à un thème annuel : photo, BD, film court, nouvelle et création numérique
- 3 à thème libre : musique, danse, théâtre
Les étudiants ont jusqu’au 15 mars 2019 pour envoyer leurs nouvelles au crous sur le thème
«révolution» et jusqu’au 30 octobre pour voter pour le thème 2019/2020.
Lecture des textes des lauréats en direct à Radio Campus
1er prix régional : Louis VANDECASTEELE pour sa nouvelle «Les yeux ouverts»
3ème prix Régional: Mathilde MARIN VICENTE pour sa nouvelle «Terrifiante blancheur»
Mention spéciale du jury : Alexia SEBERT pour sa nouvelle «Flâneries nocturnes»
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