Règlement du Concours 2020-21
en langue espagnole
Article 1 Présentation
L’UTL34 ouvre un concours pour tous les étudiants inscrits à l’UTL34 pour l’année universitaire 20202021 en langue espagnole intitulé : ECRIRE EN ESPAGNOL-CASTELLANO.

Article 2 Conditions de participation
1° - Vous devez obligatoirement être adhérent (e) de l’UTL34 pour l’année universitaire 2020-2021.
Si vous n’êtes pas encore adhérent (e), nous vous prions de vous inscrire à l’UTL34 comme indiqué
son site ( www.utl34.fr) au plus tard au 1 ier février 2021.
2° - Vous devez vous inscrire au concours en joignant votre vice-présidente (voir votre carte
d’adhérent(e)) afin qu’elle vous marque sur la liste spécifiquement dédiée à ce concours (comme pour un
cours distanciel). Il vous faudra votre n° de carte d’adhérent.
3° - Vous devez au moment de votre inscription à ce concours, indiquer votre niveau en espagnol, parmi
deux possibilités : Niveau 1 : débutant ou Niveau 2 : avancé / confirmé.
4° Vous devez respecter l’envoi par Email de votre production tel que décrit à l’article 5.

Article 3 – Modalités du concours
Le candidat doit être capable, personnellement, d’écrire en langue espagnole – castillan, l’utilisation d’un
traducteur de quelque nature que ce soit est interdite. Deux catégories seront créées correspondant aux deux
niveaux décrits dans l’article 2. Le Jury se réserve le droit de modifier la catégorie dans laquelle le candidat
participe en fonction du niveau réel de sa production.
Votre production se fera sur deux pages maximum format A4 (c’est-à-dire soit une feuille recto-verso
maximum, soit deux feuilles recto maximum), manuscrite(s) – scanné(e)s ou sur traitement de texte (format
TXT, Word, ODT, PDF).
Le sujet de votre texte est libre, il devra clairement être indiqué sur la copie. Afin de vous aider, ci-dessous
quelques pistes possibles :
– Un témoignage sur le vécu de cette pandémie
– Un récit d'un voyage fait ou à faire
Une idée de ROMAN
– Un poème
– Un événement insolite
– Un rêve
– Une citation à commenter, ex :
– «Una vida no vale nada, pero nada vale una vida» A, Malraux
– Une biographie
– Une BD à créer
L’UTL34 se chargera d’anonymiser votre copie lors de sa réception.
Vous devez impérativement préserver cet anonymat dans la copie participant au concours (pas de signature,
ni de référence à un professeur, ni à une personne existante etc..).
Toute copie ne respectant pas l’anonymat sera déclarée non recevable.
Aucun envoi direct auprès du responsable du concours ne peut avoir lieu sous peine de l’annulation de la
participation.

Article 4 – Dates impératives
Deux dates impératives sont à respecter pour que votre production puisse participer au concours.
1° La date limite d’inscription à ce concours est fixée au 12 Février 2021. Il est cependant vivement
conseillé de vous inscrire le plus tôt possible.
Attention pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à l’UTL, vous devez respecter la date fixée à l’article 2
du présent règlement.
2° La date limite d’envoi de la copie est fixée au 15 Avril 2021. La date du mail faisant foi.

Article 5 – Envoi des productions et anonymat
À partir du 12 février, les inscrits recevront de la part de l’UTL34, une adresse Email par laquelle envoyer
leur production.
Nous vous invitons à surveiller vos indésirables (spam)dans votre boite de messagerie.
Pour votre information, sur le site internet de l’UTL34, il sera indiqué que les envois de cette adresse Email
auront été faits vers les participants.
Si vous n’avez rien reçu, contactez votre vice-Présidente.
A l’issue de l’envoi de votre copie à cette adresse Email, l’UTL34 vous enverra un accusé de réception.

Article 6 – Divers
L’UTL34 a chargé M Gilbert Sanchez, qui a proposé ce concours, de la responsabilité de celui-ci.
Il recevra donc vos copies de manière anonyme afin de garantir l’équité et se chargera des résultats.
Ceux-ci seront publiés par l’UTL34 sur son site internet.
Les décisions du jury sont souveraines et les résultats sont définitifs. Aucun recours de quelque nature que
ce soit ne pourra avoir lieu.
Les participants acceptent que l’UTL34 publie sur son site, les copies des gagnants et éventuellement
sur décision du CA, propose les meilleures productions à un concours de l’UFUTA.

La participation à ce présent concours implique l’acceptation et le respect
du présent règlement.

