Faculté des géosciences et de l'environnement
5ème anniversaire
Règlement du concours de nouvelles
"GéoStrophes"
A l'occasion de son 5ème anniversaire, la Faculté des Géosciences et de l'Environnement
organise un concours de nouvelles, ouvert à l'ensemble des étudiants des hautes écoles
lausannoises et aux gymnasiens de la ville de Lausanne.
Thème du concours
Le thème des nouvelles de fiction ou de science-fiction sera:
« En 2103, à la veille du 100ème anniversaire de la Faculté, un géographe, un
géologue ou un environnementaliste raconte sa journée".
Les thèmes abordés dans la nouvelle devraient s'inscrire dans les domaines thématiques de
la Faculté, soit l'empreinte environnementale sur le territoire, la géologie, la géographie
urbaine ou toute problématique autour du territoire naturel et urbain d'un point de vue
physique et/ou humain. Mais on pourra aborder aussi la vie dans la Faculté ou tout autre
thème en rapport avec les structures géologiques, le paysage ou la ville.
Les textes seront inédits et écrits en français. Ils devront faire preuve d'imaginaire et avoir
des qualités littéraires Les membres du jury et les organisateurs ne peuvent concourir.

La date limite pour la réception des œuvres est fixée au 9 novembre
2008 à minuit
Conditions de participation
Le concours est ouvert à toute personne de la communauté universitaire lausannoise et aux
gymnasiens âgés de plus de 16 ans.
Chaque auteur ne pourra envoyer qu'une seule nouvelle.
"La nouvelle est un récit de longueur variable, mais toujours court et généralement bref,
ayant peu de personnages et dont la concentration assure une tension, dans laquelle réside
en grande partie son intérêt esthétique. La nouvelle emprunte de préférence ses sujets au
quotidien, dont elle excelle à montrer l'insolite.
Extrait modifié de Encyclopédie Hachette 99
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[La nouvelle] favorise le suspense, la dramatisation et se termine par une chute originale et
déroutante respectant cependant la cohérence du récit.
http://www.bonnesnouvelles.net/harmonisation.htm
Présentation des textes
Page : A4 (21 x 29,7cm), recto uniquement, numérotées en haut à droite.
Police Arial corps 12
Interligne : 1,5
Marges droites et gauches de 3 cm
Les nouvelles ne devront pas dépasser 20'000 signes, espaces compris. Ceci
correspond environ à un maximum de 10 pages de textes. Les données
statistiques Word seront figurées en fin de texte.
Les fichiers seront sauvegardés au format Word et PDF.
Envoi
Les auteurs enverront leur manuscrit en double exemplaire papier, agrafé en haut à gauche.
Les fichiers informatiques seront joints à l'envoi papier ou envoyés en document attaché à
l'adresse email suivante: Lise.Reymond@unil.ch avec comme objet "Concours
GéoStrophes".
Les fichiers informatiques non parvenus à cette date ne seront pas pris en considération
Les documents seront envoyés à
Université de Lausanne
Faculté des géosciences et de l'environnement
Décanat
Concours GéoStrophes
Quartier Sorge
Batiment Amphipole
CH 1015 Lausanne
Ou par courrier électronique à
Lise.Reymond@unil.ch - Objet "Concours GéoStrophes"

La date limite pour la réception des œuvres est fixée au 9 novembre
2008 à minuit
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Identification de l’auteur
Une feuille A4 sera jointe en préface au manuscrit, mentionnant:
Le titre de la nouvelle
Nom et prénom
Age et profession éventuellement
Adresse complète
N° de téléphone, de fax
Adresse électronique (email)
La participation au concours est gratuite.
Note importante : par le simple acte d’envoyer sa nouvelle, l’auteur atteste qu’il est
l’unique auteur du texte produit pour le concours ; il atteste ainsi sur l’honneur qu’il
n’a pratiqué aucun plagiat, total ou partiel.
Le non-respect de ces règles entraînerait l’élimination immédiate du concours. Pour
une définition du plagiat :
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/plagiat.html
voir aussi : http://responsable.unige.ch/index.php

Prix
Prix du jury: 1000 CHF
Prix spécial du jury: 500 CHF
Prix des lecteurs: 500 CHF
Le jury attribuera les prix le 5 décembre 2008, lors de la cérémonie de clôture du 5ème
anniversaire de la faculté.
Les candidats seront avisés de leur sélection par le jury une semaine avant la cérémonie
afin qu'ils puissent y être présents.
En cas de perte ou de dégradation de l’œuvre pendant l’envoi, les organisateurs ne
sauraient être tenus responsables
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Edition et diffusion
Les 3 nouvelles primées seront publiées dans un numéro spécial de l'Irrégulier, le journal
des étudiants de la FGSE.
Les nouvelles seront mises en ligne sur le site Internet de la faculté du 20 novembre au 20
décembre 2008.
En acceptant de participer à ce concours, les auteurs transmettent tous leurs droits à
l'Université de Lausanne pour une période d’un an à dater du 5 décembre 2008, sous
réserve de la mention de l'auteur dans toute utilisation complète ou partielle de leur texte.

Composition du jury.
Le jury est composé de:
Présidente: Danielle Chaperon – Vice-rectrice (Sciences et littérature)
Nadia Panchaud – Rédactrice en chef de l'Irrégulier
Emilia Schmitt – Co-rédactrice de l'Irrégulier et co-présidente de l'AEGE
Morgane Vergères – Représentante de l'AEMGE
Roger Gaillard – Interface sciences-société - Délégué Sciences et cité
Patrick Gyger – Directeur de Maisons d'ailleurs (Yverdon)
D'autres personnalités pourront être désignées par le jury pour participer au comité de
lecture.
Le Jury prendra en compte
Le choix du sujet et l'intérêt du récit
La conformité aux exigences du règlement
Le respect des règles grammaticales, orthographiques, de syntaxe et de ponctuation
La qualité du style rédactionnel
Conditions particulières
a - Les décisions du jury sont sans appel
b - Le fait de poser sa candidature implique l’acceptation complète du présent règlement et
des décisions du jury
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