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SEMAINE J.M.G. LE CLEZIO : CONCOURS DE DISSERTATION  

1. L’Open University of Mauritius lance à partir de ce jour un Concours de 
dissertation sur L’adolescence dans l’œuvre de J.M.G. Le Clézio.   

 2. Ce Concours de dissertation est ouvert aux jeunes de 16 à 18 ans résidant à 

Maurice ou à Rodrigues.  

3. Les envois doivent être des manuscrits inédits en français de 1 500 à          
2 000 mots.  Chaque participant n’a droit qu’à un envoi. 

4. Chaque texte dactylographié (sur format A4, en double interligne et signé 
d’un pseudonyme de l’auteur) devra être soumis en trois exemplaires avec la 

mention « Concours de dissertation » sur l’enveloppe. L’auteur en question 
enverra également, dans une enveloppe cachetée, son nom et ses coordonnées, 

une photocopie de son extrait de naissance et une déclaration signée attestant 
d’une part, que le texte soumis est bien de lui, d’autre part qu’il accepte les 

présents règlements.  Aucun manuscrit ne sera rendu.  

5. Les textes devront être adressés sous pli recommandé au Directeur-Général 
de l’Open University of Mauritius, Réduit. La date limite pour l’envoi des 

textes est fixée au 15 mars 2020, le cachet de la poste faisant foi.  

6.  Une somme de Rs 10 000, une tablette tactile et un ensemble de livres 
récompenseront le texte primé. Le second prix comprendra une somme de Rs 

5 000, une tablette tactile et un ensemble de livres. Les 2 textes primés et les 8 

autres textes seront réunis dans un recueil.  

7. Le Jury du Concours de dissertation comprendra trois auteurs mauriciens.  

8. La décision du Jury sera sans appel.  

9. Le Jury se réserve le droit de ne pas décerner le Prix s’il ne trouve pas, à 

l’unanimité, un texte de qualité. 

10. La participation au Concours de dissertation implique l’acceptation des 
présents règlements dont une copie peut être obtenue à l’Open University of 

Mauritius ou sur son site www.open.ac.mu  
  

 

 

   Dr K.S. Sukon, Directeur-Général                      Ce 22 janvier 2020 
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