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Ecrivez l’histoire rêvée ou 
vécue de l’Université de 

Strasbourg 

 

Lundi 29 juin, le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg lance un 
concours d’écriture ouvert à toute personne intéressée faisant partie ou 
non de l’Université de Strasbourg. Armés de leur imagination et de leur 
plume, les participants devront écrire en 3500 signes maximum une 
histoire rêvée ou vécue ayant un lien avec l’Université de Strasbourg. 
 
Les histoires seront départagées par un jury et les votes du public. Les 10 
meilleurs récits seront publiés sur le site du réseau Alumni 
(http://alumni.unistra.fr). Les lauréats recevront un bon d’achat Kadéos de 
200 € pour le prix du jury, et 100 € pour le prix du public. Résultats à partir 
du 14 novembre 2016. 
 
 
Une histoire rêvée ou réelle à propos de l’Université de Strasbourg 
Les participants du concours d’écriture des Alumni de l’Université de 
Strasbourg ont jusqu’au 19 septembre 12h pour écrire une histoire à propos de 
l’Université de Strasbourg. Cette histoire peut être :  

− Une « Histoire rêvée» : Imaginer un moment ou un fait marquant vécu 
par un personnage disparu, illustre diplômé ou ancien personnel de 
l’Université de Strasbourg et ayant vécu entre le XVIe et XXe siècle.  
 

− Une « Histoire vécue » : Raconter un fait marquant qui s’est déroulé 
durant vos années d’études ou de travail à l’Université de Strasbourg 
ou au sein de l’une de ses trois anciennes universités (Louis Pasteur, 
Marc Bloch, Robert Schuman). 

 
 

Les productions, d’un maximum de 3 500 signes (espaces compris) devront 
être déposées sur le site http://concours-alumni.unistra.fr  
5 textes par catégorie (Histoire rêvée ou histoire vécue) seront sélectionnés par 
le jury. Les lauréats recevront le prix du jury. 
 
À partir du 17 octobre, le public pourra voter en ligne (http://concours-
alumni.unistra.fr) pour attribuer le prix du public aux lauréats des deux 
catégories. 
 
Prix du concours 

− Prix du jury : un bon d’achat Kadéos de 200 € 
− Prix du public : un bon d’achat Kadéos de 150 €  
− Publication des 5 meilleurs textes de chaque catégorie sur le site du 

réseau Alumni de l’Université de Strasbourg (http://alumni.unistra.fr ) 
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Les dates du concours  
 

− Période de dépôt des textes :  
du mercredi 29 juin au lundi 19 août 2016, midi 

− Sélection des textes par les membres du jury :  
du lundi 19 septembre au lundi 17 octobre 2016 

− Votes des internautes :  
du lundi 17 octobre 2016 au lundi 14 novembre 2016 

− Annonce des gagnants :  
semaine du 14 novembre 2016 
 

Composition du jury 
 

Baptiste Cogitore,  
journaliste reporter d’images et à l’initiative du Bulli Tour Europa, 
membre du réseau Alumni de l’Université de Strasbourg  
Claire Audhuy,  
Chercheuse et à l’initiative du Bulli Tour Europa, membre du réseau 
Alumni de l’Université de Strasbourg  
Jean-Marc Jeltsch, vice-président Partenariats avec les entreprises - 
Université de Strasbourg  
Quentin Menigoz, vice-président étudiant – Université de Strasbourg 
Agnès Villanueva, responsable du Service Relations Alumni – 
Université de Strasbourg  
Elsa Poupardin, maître de conférences, référente Alumni de la Faculté 
des sciences de l’Education – Université de Strasbourg  
 
 

 
A propos du réseau Alumni de l’Université de Strasbourg 
Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg regroupe les diplômés, 
doctorants et personnels de l'Université en activité, retraités ou ayant effectué 
une partie de leur carrière au sein des anciennes Universités Louis Pasteur, 
Marc Bloch et Robert Schuman. L’accès au réseau Alumni est gratuit. Il 
compte aujourd’hui plus de 9600 membres. 


