
Prix du roman des étudiants : et si vous rejoignez 
un jury littéraire ?

Du 12 septembre 2022 au 8 octobre 2022

Pour la cinquième année, les BU de Bordeaux Montaigne vous invitent à devenir 
un·e membre du jury !

Depuis 10 ans, le Prix du Roman des étudiants France Culture – Télérama
suscite l ' intérêt en faisant découvrir la littérature d’aujourd’hui aux jeunes 
d’aujourd’hui et récompense un roman écrit en langue française.

Pourquoi participer ?

Chaque année, les étudiant·e·s-juré·e·s sont invité·e·s à :

* lire les 5 romans pré-sélectionnés issus de la rentrée littéraire de septembre
* rencontrer les auteur·e·s lors d’événements organisés dans les librairies partenaires 

et BU participantes
* partager entre eux leurs avis et affiner leur sens critique
* élire leur lauréat puis le fêter à Paris

Soutenu par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
le Centre national du Livre, le succès de ce prix se confirme d’année en année !

Comment intégrer le jury ?

Fin des inscription le 9 octobre
 

Vous e#tes e#tudiant·e, vous aimez lire et partager votre avis autour d’un livre ? Vous 
feriez sans doute un·e bon·ne juré·e !

Pour s'inscrire, c’est simple : déposez une critique (écrite ou vidéo) du dernier roman 
que vous avez lu sur la plateforme numérique  de France Culture avant le 9 octobre !

 
 

https://www.franceculture.fr/theme/prix-du-roman-des-etudiants-france-culture-telerama
https://radiofrance.qualifioapp.com/quiz/960333_70/.html


Édition 2022-2023

Les romans en lice pour cette 10e édition sont :

* Kaouther Adimi, Au vent mauvais (Éditions du Seuil)
* Claire Baglin, En salle (Éditions de Minuit)
* Diaty Diallo, Deux secondes d’air qui brûle (Éditions du Seuil)
* Monica Sabolo, La vie clandestine (Gallimard)
* Lucie Rico, GPS (P.O.L)

Versions numériques des romans de la sélection fournies en PDF aux membres du jury : des 
exemplaires papier seront également empruntable à  La Temporaire . 

Qui succédera à Mathieu Palain, Lola Lafon, Emma Becker, Pauline Delabroy-Allard, Léonor 
de Recondo, Gaël Faye, Olivier Bourdeaut, Éric Reinhardt et Maylis de Kérangal ?

 

À suivre...

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-la-temporaire.html


Des rencontres avec les écrivain·e·s en ligne et dans les bibliothèque et librairies de 
Bordeaux Métropole.

Les étudiant·e·s-juré·e·s proclameront le lauréat 
2022 début décembre après un vote électronique.

 
 

La remise du prix aura lieu mi-janvier.


