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Article 1 Objet du concours

Sur une idée originale de M. Jean Sébastien DOT, professeur d'anglais, le lycée franco-qatarien 
Voltaire de Doha organise un concours de nouvelles en langue anglaise, dénommé « Short story 
contest »

La participation au concours est gratuite.

Article 2 Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous les élèves des lycées français à l'étranger, ainsi qu'à ceux des lycées à 
section internationale anglais en France, dans deux catégories : collège (4°-3°) et lycée (2nde-1ère-
Tle)

Pour participer, les candidats doivent obligatoirement remplir un formulaire d'inscription en ligne, 
qui se trouve sur le site du concours à l'adresse suivante : https://shortstorycontest.wordpress.com/

Les candidats devront également préciser le titre de leur nouvelle.

Chaque candidat ne peut proposer qu'une seule nouvelle.

Les candidats peuvent se mettre à deux pour participer. Dans ce cas, chaque binôme ne peut 
envoyer qu'une seule nouvelle.

Article 3 Principe du concours

L'idée principale du concours est de permettre à des élèves de devenir écrivain mais aussi critique 
littéraire.

Pendant la phase d'écriture, chaque candidat doit finir la nouvelle commencée par Mohana 
Rajakumar, professeur de littérature à l'université de Virginia Commonwealth et écrivain.

Le début de la nouvelle est le suivant : 
"The super moon rose in the sky over a city teeming with …"

Dans chaque établissement, des professeurs d'anglais prennent en charge l'organisation matérielle et
éventuellement le suivi du travail des élèves. Une aide à la correction grammaticale et 
orthographique est autorisée, cependant il est demandé aux professeurs de ne pas intervenir au 
niveau du style et des choix d'écriture des élèves.

A l'issue de la phase d'écriture, chaque établissement procède à une sélection en interne des DIX 
meilleures nouvelles lors de la première partie de la phase de lecture, et les envoie au professeur 
organisateur au lycée franco-qatarien Voltaire de Doha, à l'adresse suivante : 
shortstorycontest@voltairedoha.com 
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Cette sélection doit être effectuée par les élèves de l'établissement (pas forcément ceux ayant écrit 
une nouvelle) au sein de comités de lecture. 

Le mode d'organisation et les critères de sélection sont laissés à la libre appréciation de chaque 
établissement. 

Puis, chaque établissement reçoit les DIX nouvelles sélectionnées en interne par un autre 
établissement participant au concours, et met en place des comités de lecture afin de sélectionner la 
meilleure nouvelle de l'établissement partenaire. Cette nouvelle est désignée "nouvelle finaliste".

Les nouvelles finalistes sont ensuite lues par un jury indépendant, qui désigne le lauréat.

Article 4 Présentation du texte

La nouvelle, écrite en langue anglaise , devra compter un maximum de MILLE mots (premières 
lignes de la nouvelle écrites par l'écrivain comprises).

Toute nouvelle dépassant cette limite de MILLE mots sera disqualifiée.

Le texte devra être envoyé sous forme de fichier Word. Aucun texte écrit ou saisi sur un format 
papier ne sera accepté.

Article 5 Les dates du concours

Les inscriptions au concours sont ouvertes du 10 décembre 2017 au 7 janvier 2018 à minuit, heure 
de Paris.

Les nouvelles doivent parvenir à chaque professeur d'anglais en charge du concours dans son 
établissement le 16 février 2018 au plus tard.

Chaque établissement doit envoyer au professeur organisateur au lycée franco-qatarien Voltaire de 
Doha sa sélection de DIX nouvelles avant le 30 mars 2018 à minuit, heure de Paris, à l'adresse 
suivante : 
shortstorycontest@voltairedoha.com

Chaque établissement ayant reçu une sélection de DIX nouvelles d'un établissement participant au 
concours doit faire savoir au lycée franco-qatarien Voltaire de Doha quelle nouvelle a été 
sélectionnée pour participer à la grande finale avant le 27 avril 2018 à minuit, heure de Paris.

Le jury indépendant reçoit les nouvelles au plus tard le 30 avril, et se réunit avant la cérémonie de 
remise des prix qui aura lieu le mercredi 2 mai 2018, à 16 heures, au lycée franco-qatarien Voltaire 
(site de Salwa).

Article 6 Le jury

Les nouvelles sont soumises à plusieurs jurys : 
La première sélection de DIX nouvelles est faite par un jury composé d'élèves de son propre 
établissement, dans le cadre de comités de lecture. 
La deuxième sélection (choix de la nouvelle finaliste) est faite par un jury composé d'élèves d'un 
autre établissement, dans le cadre de comités de lecture, après appariement effectué par le 
professeur organisateur au lycée franco-qatarien Voltaire de Doha. 
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La dernière sélection (lauréat du concours) est faite par un jury indépendant, présidé par Mme 
Mohana Rajakumar.

Après délibération, le jury indépendant désigne le lauréat, en tenant compte, au-delà des exigences 
prévues aux articles 2, 3 et 4, de critères de qualité littéraire, d'originalité de l'histoire, de style, de 
richesse de la langue…

Le jury est souverain et ses décisions sont sans appel. 

Article 7 Les lauréats

Les nouvelles sélectionnées à l'issue de la deuxième phase de lecture (nouvelles finalistes) seront 
mises en ligne sur le site du concours.

La publication en ligne ne donnera lieu à aucun versement de droits d'auteur.

Article 8 La dotation

Si aucun prix n'est prévu pour les candidats finalistes ni pour le lauréat du concours, nous invitons 
chaque établissement à chercher des sponsors et mettre en place une remise de prix en interne, pour 
leurs propres élèves (par exemple en récompensant les DIX nouvelles sélectionnées)

Article 9 Contrôles et réserves

Le lycée franco-qatarien Voltaire de Doha se réserve le droit, en cas de force majeure, d'écourter, de 
suspendre sine die ou de modifier le règlement du concours. Ces changements ne pourront toutefois 
intervenir qu'après information préalable sur le site du concours et envoi d'un message à tous les 
professeurs d'anglais engagés dans le projet.

La participation à ce concours implique l'acceptation pure et simple du règlement.

Article 10 Consultation du règlement

Le règlement pourra être consulté sur le site du concours. Il pourra également être envoyé par mél à 
toute personne qui en fait la demande.

Article 11

Tous les cas non prévus par le règlement seront soumis à l'ensemble des professeurs d'anglais des 
établissements engagés dans le concours, pour discussion et décision collective.
Dans le cas où aucun consensus ne pourrait être trouvé, le lycée franco-qatarien sera souverain dans
ses décisions.


