
SAISON 2020/2021

Exprimez 
votre talent !



Quatre sont soumis à  
un thème annuel :

Nouvelle / Photo  
Bande dessinée / Film court

Trois sont à thème libre :
Théâtre / Danse / Musique

Depuis plus de 30 ans, 
les Crous organisent  
des concours nationaux  
de création étudiante
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Rendez-vous sur www.etudiant.gouv.fr pour  
en savoir plus sur l’action culturelle des Crous.

L’action culturelle est au cœur des missions  
du réseau des Crous, et particulièrement :

∙  le soutien aux pratiques artistiques  
des étudiants grâce aux septs concours

∙  l’accompagnement des initiatives 
étudiantes à travers le dispositif  
« Culture-ActionS »

∙  une programmation artistique  
et culturelle exigeante, via un réseau  
de salles de spectacle et lieux culturels

Les sept concours de création 
étudiante sont ouverts  
à tous les étudiants inscrits dans 
un établissement d’enseignement 
supérieur français.
Le concours de la nouvelle est 
également ouvert aux étudiants 
francophones.



Rendez-vous sur www.etudiant.gouv.fr pour  
en savoir plus sur l’action culturelle des Crous.

Renseignements sur  
www.etudiant.gouv.fr  

et dans les services culturels des Crous

Dates limites d’inscription
Nouvelle : 14 mars 2021

Bande dessinée, Film court,  
Photo : 16 mai 2021

Concours sur le thème

gagnez jusqu’à
2 000 € 

et de nombreuses récompenses !
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Pour participer, il faut simplement :
  être étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur français ou d’un pays membre de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie*,
  écrire une nouvelle sur le thème « 2050 »,  
en 2 500 mots maximum,
  remplir le formulaire d’inscription en ligne  
sur www.etudiant.gouv.fr > concours de création étudiante,
  déposer votre nouvelle, (police Calibri, taille 11) avant  
le 14 mars 2021 au service culturel de votre Crous ou au Crous  
de Lille pour les candidatures hors de France*

La sélection :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose  
deux candidatures à un jury national, composé de professionnels  
de l’édition et d’autres acteurs du monde culturel.

Les nouvelles lauréates 
seront éditées et diffusées  
sous forme de recueil.

 + d’infos :
Règlement et formulaire d’inscription  
sur www.etudiant.gouv.fr 
et dans les services culturels des Crous.

*liste des pays membres accessible sur www.francophonie.org

Vous êtes passionné d’

EXPRIMEZ VOTRE TALENT !

?

Les prix nationaux :
1er prix : 2 000 €
2e prix : 1 000 €
3e prix : 500 €
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Les prix nationaux :
1er prix : 2 000 €
2e prix : 1 000 €
3e prix : 500 €

Pour participer, il faut simplement :
  être étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur français,
  proposer une photographie sur le thème « 2050 » en couleur  
ou en noir et blanc, argentique, numérique ou instantanée  
(polaroid, prise avec téléphone),
  remplir le formulaire d’inscription en ligne  
sur www.etudiant.gouv.fr > concours de création étudiante,
  envoyer votre photographie avant le 16 mai 2021 au service 
culturel de votre Crous :

- Numérique au format minimum 29 x 22 cm
- Argentique imprimée au format minimum 20 x 30 cm

La sélection :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose  
deux candidatures à un jury national, composé de professionnels  
de la photographie et d’autres acteurs du monde culturel.

 + d’infos :
Règlement et formulaire d’inscription
sur www.etudiant.gouv.fr  
et dans les services culturels des Crous.

Vous êtes passionné de

EXPRIMEZ VOTRE TALENT !

?
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Pour participer, il faut simplement :
  être étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur français,
  réaliser une bande dessinée de sept planches maximum, 
originales et inédites, sur le thème « 2050 », 
  présenter les planches originales lors de la sélection nationale
  remplir le formulaire d’inscription en ligne sur 
www.etudiant.gouv.fr > concours de création étudiante,

  déposer votre bande dessinée avant le 16 mai 2021 au service 
culturel de votre Crous

La sélection :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose  
deux candidatures à un jury national, composé de professionnels  
de la bande dessinée et d’autres acteurs du monde culturel.

Les bandes dessinées lauréates seront 
exposées dans le cadre du festival 
SoBD et leurs auteurs bénéficieront 
d’une invitation au festival.

 + d’infos :
Règlement et formulaire d’inscription  
sur www.etudiant.gouv.fr 
et dans les services culturels des Crous.

Vous êtes passionné de

EXPRIMEZ VOTRE TALENT !

?

Les prix nationaux :
1er prix : 2 000 €
2e prix : 1 000 €
3e prix : 500 €
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Pour participer, il faut simplement :
  être étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur français,
  réaliser un film court original, de 5 minutes maximum,  
sur le thème « 2050 »,
  remplir le formulaire d’inscription en ligne  
sur www.etudiant.gouv.fr > concours de création étudiante,
  déposer votre film court en fichier de type .mp4, .avi ou .mov, avant 
le 16 mai 2021 au service culturel de votre Crous

La sélection :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose  
deux candidatures à un jury national, composé de professionnels  
du cinéma et d’autres acteurs du monde culturel.

Les trois lauréats seront invités  
au Festival International  
du Court-Métrage de Clermont-Ferrand.

 + d’infos :
Règlement et formulaire d’inscription  
sur www.etudiant.gouv.fr 
et dans les services culturels des Crous.

Vous êtes passionné de

EXPRIMEZ VOTRE TALENT !

Les prix nationaux :
1er prix : 2 000 €
2e prix : 1 000 €
3e prix : 500 €
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Le premier lauréat présentera deux fois 
son spectacle sur le campus d’Avignon 
université dans le cadre du Festival 
d’Avignon.

Pour participer, il faut simplement :
  être étudiant, ou une compagnie majoritairement composée 
d’étudiants, inscrit(s) dans un établissement d’enseignement 
supérieur français,
  être disponible en mai 2021 pour la finale nationale,
  remplir le formulaire d’inscription en ligne  
sur www.etudiant.gouv.fr > concours de création étudiante,
  envoyer une note d’intention présentant le projet artistique 
avant le 14 mars 2021 au service culturel de votre Crous. 
Attention, seules les créations originales seront acceptées

La sélection :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose  
deux candidatures à un jury national, composé de professionnels  
du spectacle vivant et d’autres acteurs culturels.  
Il sélectionne 4 finalistes nationaux, qui présenteront  
leur création sur scène lors de la finale nationale prévue  
les 27 et 28 mai 2021 à Nancy.

Vous êtes passionné de

EXPRIMEZ VOTRE TALENT !
Concours national de théâtre étudiant

 + d’infos :
Règlement et formulaire d’inscription  
sur www.etudiant.gouv.fr 
et dans les services culturels des Crous.

Les prix nationaux :
1er prix : 2 000 €
2e prix : 1 000 €
3e prix : 500 €
4e prix : 250 €
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Pour participer, il faut simplement :
  être un étudiant seul, ou un groupe de 5 personnes maximum 
composé au minimum pour moitié d’étudiants, inscrit(s) dans  
un établissement d’enseignement supérieur français,
  réaliser une vidéo d’une création chorégraphique originale  
(pas de reprise de chorégraphies existantes),  
filmée en plan fixe large et d’une durée de 3 minutes minimum,
   être disponible en mai 2021 pour la finale nationale
  remplir le formulaire d’inscription en ligne  
sur www.etudiant.gouv.fr > concours de création étudiante,
  déposer votre vidéo avant le 28 février 2021  
au service culturel de votre Crous

La sélection :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose  
deux candidatures à un jury national, composé  
de professionnels de la danse et d’autres  
acteurs culturels. Il sélectionne 7 finalistes  
nationaux, qui présenteront leur chorégraphie  
sur scène lors de la finale nationale,  
prévue le 11 mai 2021 à Poitiers. 

 + d’infos :
Règlement et formulaire d’inscription  
sur www.etudiant.gouv.fr 
et dans les services culturels des Crous.

Vous êtes passionné de

EXPRIMEZ VOTRE TALENT !

?

Les prix nationaux :
1er prix : 2 000 €
2e prix : 1 000 €
3e prix : 500 €

Danse avec ton Crous
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Pour participer, il faut simplement :
  être un étudiant seul ou un groupe composé au minimum 
pour moitié d’étudiants, inscrit(s) dans un établissement 
d’enseignement supérieur français,
  envoyer 3 à 6 titres originaux (pas de reprises) en ligne ou  
par courrier au format wave de préférence (mp3 accepté),
  être disponible en mai 2021 pour la finale nationale,
  remplir le formulaire d’inscription en ligne  
sur www.etudiant.gouv.fr > concours de création étudiante,
  déposer vos compositions avant le 15 janvier 2021 au service 
culturel de votre Crous

La sélection :
Après des sélections régionales, chaque Crous  
propose deux candidatures à un jury national.  
Il sélectionne 6 finalistes nationaux qui 
présenteront leurs compositions sur scène  
lors de la finale nationale, prévue  
les 26 et 27 mai 2021 à Bordeaux.

 + d’infos :
Règlement et formulaire d’inscription  
sur www.etudiant.gouv.fr 
et dans les services culturels des Crous.

Vous êtes passionné de

EXPRIMEZ VOTRE TALENT !
Pulsations

Les prix nationaux :
1er prix : 2 000 €
2e prix : 1 000 €
3e prix : 500 €

LOGO  
IRMA
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Contactez le service 
culturel de votre Crous 
pour toute information  
ou connectez-vous sur  
www.etudiant.gouv.fr

Aix-Marseille
Avignon
31 avenue Jules Ferry
Cité U Les Gazelles
13621 Aix-en-Provence
CEDEX 1
culture@crous-aix-marseille.fr 
04 42 93 47 69
www.crous-aix-marseille.fr

Amiens Picardie
Service culturel et 
communication
25 rue Saint Leu - B.P.541
80005 Amiens CEDEX 1
culture@crous-amiens.fr
03 22 71 24 06
www.crous-amiens.fr

Antilles et de la Guyane
Service action culturelle
Campus universitaire de
Fouillole - B.P.444
97164 Pointe-à-Pitre
culture@crous-antillesguyane.fr 
05 90 89 09 52
www.crous-antillesguyane.fr

Bourgogne-Franche-Comté
  Besançon 
Service culturel 
38 Avenue de l’Observatoire 
BP 31201 
25001 Besançon CEDEX 03 
culture@crous-besancon.fr 
03 81 48 46 61 
www.crous-bfc.fr 

  Dijon
Service culturel
Théâtre Mansart
94 boulevard Mansart
20100 Dijon
culture@crous-dijon.fr
03 45 34 86 15
www.crous-bfc.fr

Bordeaux-
Aquitaine
Service culturel
(S)pace’ Campus
18 avenue de Bardanac
33600 Pessac
service.culturel@crous-bordeaux.fr
05 56 80 78 28
www.crous-bordeaux.fr

Clermont - Auvergne
Service culturel
25 rue Étienne Dolet
63037 Clermont-Ferrand
CEDEX 1
culture@crous-clermont.fr
04 73 34 44 16
www.crous-clermont.fr

Corse
Service culturel
22 avenue Jean Nicoli
B.P.55
20250 Corte
culture@crous-corse.fr 
04 95 45 32 25
www.crous-corse.fr

Créteil
Service culturel
70 avenue du Général de
Gaulle
94010 Créteil CEDEX
culture@crous-creteil.fr
 01 45 17 06 50
www.crous-creteil.fr
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Grenoble - Alpes
Service culturel
351 Allée Hector Berlioz
Domaine Universitaire
B.P.84 38400 Saint Martin
d’Hères 
culture@crous-grenoble.fr  
04 56 52 88 07
www.crous-grenoble.fr

Lille - Nord-Pas-de-Calais
Service culturel
Antenne Lille 1 - Résidence
Bachelard, Pavillon O Cité
Scientifique
Avenue Paul Langevin
59650 Villeneuve d’Ascq
culture@crous-lille.fr 
09 69 39 19 19
www.crous-lille.fr

Limoges
Service communication & culture
39G rue Camille Guérin
87036 Limoges
culture@crous-limoges.fr 
05 55 43 17 05
www.crous-limoges.fr

Lorraine
Service action culturelle
75 rue de Laxou
54042 Nancy CEDEX
culture@crous-lorraine.fr 
03 83 91 89 01
www.crous-lorraine.fr 

Lyon
Service culturel
59 rue de la Madeleine
69365 Lyon CEDEX 07
culture@crous-lyon.fr 
04 72 80 85 63
www.crous-lyon.fr

Montpellier - Occitanie
2 rue Monteil CS85053
34093 Montpellier
CEDEX 05
culture@crous-montpellier.fr 
05 61 12 55 05
www.crous-montpellier.com

Nantes - Pays de la Loire
Service culturel
2 boulevard Guy Mollet
B.P.52213
44322 Nantes CEDEX 3
culture@crous-nantes.fr
0240 37 13 28
www.crous-nantes.fr

Nice - Toulon
Service animation  
& communication
26 route de Turin
06050 Nice CEDEX 1
culture@crous-nice.fr 
04 92 15 50 82
www.crous-nice.fr 

Normandie
   Caen 
Maison de l’Étudiant 
Avenue de Lausanne 
B.P 85153 
14070 Caen CEDEX 5 
culture@crous-caen.fr 
02 31 56 60 95 
www.crous-normandie.fr

   Rouen 
Service culturel 
135 boulevard de l’Europe 
Cité du Bois 
Rue du Maréchal Juin 
76130 Mont-Saint-Aignan 
culture@crous-rouen.fr 
02 32 08 50 07 
www.crous-normandie.fr
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   le Havre 
Service culturel 
117 Rue Casimir Delavigne 
76600 Le Havre 
culture@crous-normandie.fr 
Tel : 02 35 19 74 74 
www.crous-normandie.fr

Orléans - Tours
Clous de Tours
Service culturel
60 rue du Plat d’Etain -
Bât H
37041 Tours CEDEX
culture@crous-orleans-tours.fr 
02 38 24 27 00
www.crous-orleans-tours.fr 

Paris
Service des Affaires
Culturelles
12, rue de l’Abbaye
75006 Paris
culture@crous-paris.fr 
01 40 51 37 03
www.crous-paris.fr 

Poitiers
Service culturel Pôle Poccus
3, rue de la Devinière
86000 Poitiers
culture@crous-poitiers.fr 
05 49 43 53 02
www.crous-poitiers.fr

Reims
Service culturel
rue de Rilly la montagne
51100 Reims
(Attention adresse postale :  
14 b allée des landais – CS40046 
51726 REIMS Cedex)
culture@crous-reims.fr 
03 26 50 59 10
www.crous-reims.fr

Rennes - Bretagne
Service culturel
7 place Hoche - CS 26428
35064 Rennes CEDEX
culture@crous-rennes.fr 
02 99 84 31 63 
www.crous-rennes.fr

La Réunion
Service culturel
20 rue Hippolyte Foucque
97490 Sainte-Clotilde
culture@crous-reunion.fr  
02 62 48 95 06
www.crous-reunion.fr

Strasbourg
Service communication & culture
1 quai du Maire Dietrich -
B.P.50168
67004 Strasbourg CEDEX
culture@crous-strasbourg.fr 
03 88 21 28 40 
www.crous-strasbourg.fr

Toulouse - Occitanie
Service culturel
58 rue du Taur
31070 Toulouse
culture@crous-toulouse.fr 
05 61 12 54 80
www.crous-toulouse.fr

Versailles
Service culturel
145 bis boulevard de la
Reine - B.P.563
78005 Versailles CEDEX
culture@crous-versailles.fr 
01 39 24 52 19
www.crous-versailles.fr
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