AFTEA / 中華民國台法學術交流協會

Prix de Lecture aux universitaires 2018
Première édition
Objectif
Un grand nombre d’ouvrages français traduits en chinois est arrivé dans les librairies
taïwanaises depuis ces dernières années. Ce phénomène devient de plus en plus important. Afin
d’encourager les jeunes lecteurs de lire les livres en français ou les livres traduits, et également
pour promouvoir des échanges entre des lecteurs, le Bureau Français de Taipei et le club de
lecture « Quand l’Orient et l’Occident se rencontrent » créeront ensemble un « Prix de lecture
aux universitaires ». Trois des meilleurs lecteurs seront sélectionnés chaque année et leur sera
décerné un prix de lecture lors du Salon du Livre de Taipei（TIBE）.
I. Candidature
Tout étudiant universitaire en licence, en master ou en doctorat.
II. Réglementation
1. L’étudiant devra lire un ou plusieurs des ouvrages mentionnés ci-dessous en rédigeant
un rapport d’observation ou de commentaire d’entre 2000 et 5000 caractères. Chaque
rapport est destiné à un ouvrage. Chaque étudiant pourra soumettre plusieurs rapports.
2. Chaque rapport devra inclure les points suivants :
a. Le contexte du livre ainsi que la biographie de l’auteur,
b. Le résumé du livre,
c. L’évaluation du livre,
d. Les avis personnels de la lecture.
3. Liste des ouvrages :
a. Le peuple des rats : Dans les sous-sols interdits de la Chine,
Patrick Saint-Paul
https://www.books.com.tw/products/0010785221
b. Petite Poucette, Michel Serres
https://www.books.com.tw/products/0010753565
c. Ce qu’aimer veut dire, Mathieu Lindon
https://www.books.com.tw/products/0010782815
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d. Qu’est-ce qu’une conception du monde？, Christian Berner
https://www.books.com.tw/products/0010768479
e. Activer l’économie circulaire － comment réconcilier l’économie et la nature,
Nicolas Buttin、Brieuc Saffré
https://www.books.com.tw/products/0010800546
f. Avec vue sous la mer, Slimane Kader
https://www.books.com.tw/products/0010763481
g. Un sac de billes, Joseph Joffo
https://www.books.com.tw/products/0010786538
h. Soumission, Michel Houellebecq
https://www.books.com.tw/products/0010765531
i. Deux ans de vacances, Jules Verne
https://www.books.com.tw/products/0010775317
j. Les disparues d’Orsay, Stéphane Levallois
https://www.books.com.tw/products/0010782980
Cette liste est fournie par le comité du Prix de Lecture 2018.
III. Mode de soumission
1. Les articles soumis（un ou plusieurs ; un article par ouvrage）devront enregistrés sous
format PDF et envoyés à l’adresse suivante ： prix.lecture@gmail.com avec le
formulaire d’inscription électronique. Les dossiers（pour les différents livres）peuvent
être envoyés séparément. Pour chaque dossier, sur le formulaire d’inscription, il est
nécessaire d’indiquer le titre d’ouvrage et la date de l’article précédemment livré.
2. Le sujet du mail devra correspondre à Prix de lecture aux universitaires_titre du
livre_nom et prénom de l’universitaire
3. Sur le formulaire d’inscription, le nom et le prénom, les coordonnées de la
correspondance doivent être remplis en munissant la copie de la carte d’identité en
format image ainsi que la carte étudiante.（Une photo prise par l’appareil téléphonique
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portable ou scannée peut être acceptée. Le nom et le prénom ainsi que la date de
naissance doivent être indiqués. Nous respectons strictement le droit des informations
personnelles. Ces informations ne seront jamais utilisées à d’autres fins.）
4. Il est important de confirmer dans le formulaire d'inscription:
(1) aucun acte de plagiat n’est accepté ,
(2) le nombre de mots conforme aux exigences,
(3) le certificat de confirmation de qualification joint. Si le format est correct et que
les informations sont complètes, le candidat recevra «une réponse de retour » sous les
sept jours pour confirmer l’accusation de l’envoi du dossier.
IV. Délai : Jusqu’au 31décembre 2018, date du courrier électronique faisant foi.
V. Autres points importants :
 Les soumissions devront être des articles non publiés pour pouvoir préserver
l'anonymat des candidats pendant la sélection afin d'éviter des conflits lors de la
sélection.
 Ce projet est organisé par l’Association franco-taiwanaise des échanges académiques,
en partenariat avec le Bureau Français de Taipei.
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