
www.etudiant.gouv

SAISON 
2021/2022

Exprimez 
votre talent !

@etudiantgouv
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Concours de création étudiante 2021/2022 • 3

LE RÉSEAU DES CROUS PRÉSENTE…

Les concours de

Depuis plus de 30 ans,
les Crous organisent des concours

nationaux pour permettre aux
étudiants d’exprimer leurs talents

7 Concours
pour 7 disciplines

Les sept concours de création étudiante 
sont ouverts à tous les étudiants inscrits dans

un établissement d’enseignement supérieur français

Laissez s’exprimer votre créativité !
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Concours de création étudiante 2021/2022 • 3

LE RÉSEAU DES CROUS PRÉSENTE… 

Les concours de

 sommaire
 / LES TREMPLINS ARTS VIVANTS / 

P. 6 MUSIQUE - Fin des inscriptions le 15/01/2022

P. 7 DANSE - Fin des inscriptions le 01/03/2022

P. 8 THÉÂTRE - Fin des inscriptions le 01/03/2022

 / LES CONCOURS À THÈME « RÊVE » / 

P. 10 NOUVELLE - Fin des inscriptions le 15/03/2022

P. 11 BD - Fin des inscriptions le 15/05/2022

P. 12 PHOTO - Fin des inscriptions le 15/05/2022

P. 13 FILM COURT - Fin des inscriptions le 15/05/2022

› SAISON 
2021/2022

Ouverture 
des inscriptions 
le 01/10/2021

Depuis plus de 30 ans, 
les Crous organisent des concours 

nationaux pour permettre aux 
étudiants d’exprimer leurs talents 

7 Concours 
pour 7 disciplines 

Les sept concours de création étudiante  
sont ouverts à tous les étudiants inscrits dans 

un établissement d’enseignement supérieur français

Laissez s’exprimer votre créativité ! 
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Les services culturels 
des Crous

Un engagement quotidien auprès 
des étudiants pour leur offrir un accès 
à la culture et aux arts, notamment à travers  
une programmation exigeante ;

Le développement des pratiques 
amateurs pour permettre aux étudiants 
de (re) découvrir leurs talents artistiques,  
notamment à travers des ateliers variés ;

Des dispositifs d’aide aux projets 
étudiants, comme Culture-ActionS, 
pour donner l’opportunité aux étudiants 
de réaliser leurs propres projets, grâce 
à des soutiens matériels et financiers.

Allez à la rencontre du service culturel 
de votre Crous et réalisez vos aspirations 
culturelles et artistiques ! 
> Retrouvez leurs coordonnées en page 14

concours
TREMPLINS

› Dates limites d’inscription 
MUSIQUE - le 15/01/2022 
DANSE - le 01/03/2022 

THÉÂTRE - le 01/03/2022
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Un engagement quotidien auprès
des étudiants pour leur offrir un accès
à la culture et aux arts, notamment à travers 
une programmation exigeante ;

Le développement des pratiques
amateurs pour permettre aux étudiants
de (re) découvrir leurs talents artistiques, 
notamment à travers des ateliers variés ;

Des dispositifs d’aide aux projets
étudiants, comme Culture-ActionS,
pour donner l’opportunité aux étudiants
de réaliser leurs propres projets, grâce
à des soutiens matériels et financiers.

Allez à la rencontre du service culturel
de votre Crous et réalisez vos aspirations
culturelles et artistiques !
> Retrouvez leurs coordonnées en page 14

concours
TREMPLINS

› Dates limites d’inscription
MUSIQUE - le 15/01/2022
DANSE - le 01/03/2022

THÉÂTRE - le 01/03/2022

Renseignements sur
www.etudiant.gouv.fr
ou auprès du service
culturel de votre Crous
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6 • Concours de création étudiante 2021/2022 Concours de création étudiante 2021/2022 • 7

Vous êtes
passionné de

MUSIQUE ?
Exprimez votre talent !
“PULSATIONS”

TOUS STYLES MUSICAUX 
TREMPLIN MUSICAL ÉTUDIANT

2 000 € au lauréat national 
+ un accompagnement par le FAIR
+ une programmation dans le cadre du FIMU 2022
+ des programmations dans le réseau des Crous.

À remporter
Clôture des inscriptions
le 15 janvier 2022
Règlement et modalités
sur le site de votre Crous et sur 
www.etudiant.gouv.fr

S’inscrire

Exprimez
votre

talent !
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› POUR PARTICIPER, IL FAUT SIMPLEMENT :
•  Être étudiant ou étudiante, en solo ou au sein d’un groupe, majoritairement 

composé d’étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 
français

•  S’inscrire sur la plateforme dédiée en passant par www.meservices.etudiant.gouv.fr, 
et en cliquant sur l’icône des concours

•  Déposer au moins 3 titres originaux (pas de reprise) via la plateforme
•  Valider sa candidature avant le 15 janvier 2022, clôture des inscriptions
•  Être disponible en mai 2022 pour la finale nationale à Bordeaux.

› LA SÉLECTION :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose jusqu’à deux candidatures 
à un jury national. Il sélectionne 6 finalistes nationaux qui présenteront leurs 
compositions sur scène lors de la finale nationale, prévue à Bordeaux fin mai.

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

Le 1er lauréat bénéficiera d’un accompagnement
spécifique par le FAIR et de la possibilité de se
produire sur scène lors du Festival International
de Musique Universitaire de Belfort.

+ d’infos  auprès du service culturel
de votre Crous. Règlement disponible sur :
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des
-concours-de-creation-etudiante-1153
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Vous êtes
passionné de

MUSIQUE ?
Exprimez votre talent !
“PULSATIONS”

Vous êtes
passionné de

DANSE ?
Exprimez votre talent !
“DANSE AVEC TON CROUS”

Gagnez
jusqu’a 2000 €

ainsi que la diffusion
de votre vidéo dansée

sur la plateforme
Numeridanse

Renseignements sur www.etudiant.gouv
et dans les services culturels des Crous

Date limite d’inscription
1er mars 2022 C
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› POUR PARTICIPER, IL FAUT SIMPLEMENT :
•  Être étudiant ou étudiante, en solo ou au sein d’une compagnie de 5 personnes 

maximum et majoritairement composé d’étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur français

•  S’inscrire sur la plateforme dédiée en passant par www.meservices.etudiant.gouv.fr, 
et en cliquant sur l’icône des concours

•  Déposer sur la plateforme la vidéo d’une création chorégraphique originale 
de 3 minutes minimum, filmée en plan fixe large

• Valider sa candidature avant le 1er mars 2022, clôture des inscriptions
• Être disponible en mai 2022 pour la finale nationale.

› LA SÉLECTION :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose jusqu’à deux candidatures 
à un jury national. Il sélectionne 7 finalistes qui présenteront leur chorégraphie sur 
scène lors de la finale nationale, prévue fin mai.

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

Les vidéos des lauréats seront mises en ligne
sur la plateforme Numéridanse.

+ d’infos  auprès du service culturel
de votre Crous. Règlement disponible sur :
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des
-concours-de-creation-etudiante-1153
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Vous êtes
passionné de

THÉÂTRE ?
Exprimez votre talent !
“CONCOURS NATIONAL 
DE THÉÂTRE ÉTUDIANT”

C O N C O U R S  N AT I O N A L

É T U D I A N T

T H É Â T R E

Date limite d’inscription
1er mars 2022

Renseignements sur www.etudiant.gouv
et dans les services culturels des Crous

Gagnez jusqu’à 2000 € ainsi que deux représentations à
l’Université d’Avignon pendant le off du festival d’Avignon.
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› POUR PARTICIPER, IL FAUT SIMPLEMENT :
•  Être étudiant ou étudiante, en solo ou au sein d’une compagnie majoritairement 

composée d’étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 
français

•  S’inscrire sur la plateforme dédiée en passant par www.meservices.etudiant.gouv.fr, 
et en cliquant sur l’icône des concours

•  Déposer sur la plateforme une note d’intention présentant le projet artistique 
original et tout autre pièce permettant de présenter le projet

•  Valider sa candidature avant 1er mars 2022, clôture des inscriptions
•  Être disponible en mai 2022 pour la finale nationale à Nancy.

› LA SÉLECTION :
Après des sélections régionales, chaque Crous propose jusqu’à deux candidatures 
à un jury national. Il sélectionne 4 finalistes nationaux qui présenteront leur création 
sur scène lors de la finale nationale, prévue à Nancy fin mai.

Les prix nationaux
1er prix > 2 000 €
2e prix > 1 000 €
3e prix > 500 €
4e prix > 250 €

Le premier lauréat présentera son spectacle sur 
le campus d’Avignon université dans le cadre du 
Festival d’Avignon.

+ d’infos  auprès du service culturel
de votre Crous. Règlement disponible sur :
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des
-concours-de-creation-etudiante-1153

concours 
à Thème
RÊVE

› Dates limites d’inscription
NOUVELLE - le 15/03/2022

BD - le 15/05/2022
PHOTO - le 15/05/2022

FILM COURT - le 15/05/2022
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Vous êtes
passionné de

THÉÂTRE ?
Exprimez votre talent !
“CONCOURS NATIONAL 
DE THÉÂTRE ÉTUDIANT” concours 

à Thème
RÊVE

› Dates limites d’inscription
NOUVELLE - le 15/03/2022

BD - le 15/05/2022
PHOTO - le 15/05/2022

FILM COURT - le 15/05/2022

Renseignements sur
www.etudiant.gouv.fr
ou auprès du service
culturel de votre Crous
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Vous êtes
passionné d’

ÉCRITURE ?
Exprimez votre talent !
“CONCOURS DE NOUVELLE”

sur le thème du

Gagnez

jusqu’a 2000 €

et vivez de belles

rencontres avec

des professionnels

Renseignements sur www.etudiant.gouv
et dans les services culturels des Crous

Dates limites d’inscription
15 mars 2022

sur le thème du
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› POUR PARTICIPER, IL FAUT SIMPLEMENT :
•  Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français ou d’un pays 

membre de l’Organisation internationale de la Francophonie*
•  S’inscrire sur la plateforme dédiée en passant par www.messervices.etudiant.gouv.fr, 

et en cliquant sur l’icône des concours
•  Déposer sur la plateforme sa nouvelle originale écrite sur le thème « Rêve », en 

2 500 mots maximum, police Calibri 11
•  Valider sa candidature avant le 15 mars 2022, clôture des inscriptions.

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

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

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

+ d’infos  auprès du service culturel
de votre Crous. Règlement disponible sur :
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des
-concours-de-creation-etudiante-1153

*liste des pays membres accessible sur www.francophonie.org
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Vous êtes
passionné d’

ÉCRITURE ?
Exprimez votre talent !
“CONCOURS DE NOUVELLE”

Vous êtes
passionné de

BD ?
Exprimez votre talent !
“CONCOURS DE BANDE DESSINÉE”

sur le thème du

Gagnez

jusqu’a 2000 €

et vivez de belles

rencontres avec

des professionnels

Renseignements sur www.etudiant.gouv
et dans les services culturels des Crous

Dates limites d’inscription
15 mai 2022

sur le thème du
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› POUR PARTICIPER, IL FAUT SIMPLEMENT :
•  Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français
•  S’inscrire sur la plateforme dédiée en passant par www.meservices.etudiant.gouv.fr, 

et en cliquant sur l’icône des concours
•  Déposer sur la plateforme sa bande dessinée en sept planches maximum, originales 

et inédites, sur le thème « Rêve »
• Valider sa candidature avant le 15 mai 2022, clôture des inscriptions
• Présenter les planches originales lors de la sélection nationale.

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

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

Les bandes dessinées lauréates seront exposées dans 
le cadre du Salon SoBD et du Festival d’Angoulême, 
et leurs auteurs bénéficieront dans les deux cas d’une 
invitation à assister à l’événement.

+ d’infos  auprès du service culturel
de votre Crous. Règlement disponible sur :
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des
-concours-de-creation-etudiante-1153
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Vous êtes
passionné de

PHOTO ?
Exprimez votre talent !
“CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE”

sur le thème du

Gagnez

jusqu’a 2000 €

et vivez de belles

rencontres avec

des professionnels

Renseignements sur www.etudiant.gouv
et dans les services culturels des Crous

Dates limites d’inscription
15 mai 2022

sur le thème du
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› POUR PARTICIPER, IL FAUT SIMPLEMENT :
•  Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français
•  S’inscrire sur la plateforme dédiée en passant par www.messervices.etudiant.gouv.fr, 

et en cliquant sur l’icône des concours
•  Proposer une photographie originale et inédite, sur le thème « Rêve », en couleur 

ou en noir et blanc, argentique, numérique ou instantanée (polaroïd ou prise avec 
téléphone) en déposant une version numérique sur la plateforme et en envoyant 
un tirage photo à son service culturel

•  Valider sa candidature avant le 15 mai 2022, clôture des inscriptions.
- 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 jusqu’à deux candidatures à 
un jury national, composé de professionnels de la photographie et d’autres acteurs 
du monde culturel.

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

+ d’infos  auprès du service culturel
de votre Crous. Règlement disponible sur :
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des
-concours-de-creation-etudiante-1153
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Vous êtes
passionné de

PHOTO ?
Exprimez votre talent !
“CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE”

Vous êtes
passionné de

CINÉMA ?
Exprimez votre talent !
“CONCOURS DE FILM COURT”

sur le thème du

Gagnez

jusqu’a 2000 €

et vivez de belles

rencontres avec

des professionnels

Renseignements sur www.etudiant.gouv
et dans les services culturels des Crous

Dates limites d’inscription
15 mai 2022

sur le thème du
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› POUR PARTICIPER, IL FAUT SIMPLEMENT :
•  Être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français
•  S’inscrire sur la plateforme dédiée en passant par www.meservices.etudiant.gouv.fr, 

et en cliquant sur l’icône des concours
•  Déposer sur la plateforme un film court original de 5 minutes maximum (générique 

compris), sur le thème « Rêve » (sous format mp4)
• Valider sa candidature avant le 15 mai 2022, clôture des inscriptions

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

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

Les trois lauréats seront invités au Festival 
International du court métrage de 
Clermont-Ferrand et le lauréat du premier prix fera 
partie du jury étudiant.

+ d’infos  auprès du service culturel
de votre Crous. Règlement disponible sur :
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des
-concours-de-creation-etudiante-1153
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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 
Service culturel
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 Action culturelle et Vie de campus
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 Guyane 
Service action culturelle
Campus universitaire de Fouillole – B.P.51
97152 Pointe-à-Pitre CEDEX
culture@crous-antillesguyane.fr
06 90 29 40 39
www.crous-antillesguyane.fr 
Clous de Guyane
Direction Campus de Troubiran BP522
97332 CAYENNE CEDEX
06 94 40 10 26
www.crous-antillesguyane.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

Bourgogne Franche-Comté 
Service culturel
40 Avenue de l’Observatoire 
25000 Besançon
culture@crous-bfc.fr
03 80 63 00 00
www.crous-bfc.fr 

Clermont Auvergne 
Service culturel
25 rue Etienne 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 BP 55
20250 Corte
culture@crous-corse.fr
04 95 45 32 25
www.crous-corse.fr 

Créteil 
Service Vie étudiante et de Campus
70, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
culture@crous-creteil.fr
01 45 17 06 63
www.crous-creteil.fr 

Grenoble Alpes 
Service culturel
351, Allée Hector Berlioz
Domaine Universitaire BP84
38400 Saint Martin d’Hères
culture@crous-grenoble.fr
04 56 52 88 07
www.crous-grenoble.fr 

La Réunion 
Service culturel
20, rue Hippolyte Foucque
97490 Sainte-Clotilde
culture@crous-reunion.fr
02 62 73 37 06
www.crous-reunion.fr 

Lille Nord-Pas-de-Calais 
Service culturel
Antenne de Lille– Cité Scientifique
Résidence Bachelard, Bâtiment O 
Avenue Paul Langevin
59650 Villeneuve d’Ascq
culture@crous-lille.fr
03 74 09 12 01 ou 71
www.crous-lille.fr 

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

Lorraine 
Service Culture, Animations et Projets sociétaux
75 rue de Laxou
54042 Nancy
culture@crous-lorraine.fr
03 83 91 88 28
www.crous-lorraine.fr 
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Contactez le service culturel de votre Crous         pour toute information ou connectez-vous sur 
www.etudiant.gouv.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 
Service culturel
2 rue Monteil CS85053
34093 Montpellier Cedex 05
culture@crous-montpellier.fr
04 67 41 50 09
www.crous-montpellier.fr 

Nantes - Pays de la Loire 
Service culturel
2 boulevard Guy Mollet BP 52213
44322 Nantes Cedex 3
culture@crous-nantes.fr
02 40 37 13 28
www.crous-nantes.fr 

Nice-Toulon 
Service Animation et Communication
26 route de Turin
06300 Nice
culture@crous-nice.fr
04 92 15 50 82
www.crous-nice.fr

Normandie 
Maison de l’Etudiant
Service culture et vie de campus  
du Crous Normandie
Avenue de Lausanne
BP 85153
14070 Caen Cedex 5
culture@crous-normandie.fr
02 31 56 60 93
www.crous-normandie.fr

Orléans-Tours 
Crous Orléans-Tours
DVE - Pôle Culture
Résidence Rabelais
11 rue du plat d’étain
37000 Tours
culture@crous-orleans-tours.fr 
02 47 60 42 49
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 du Crous
Rue de Rilly la Montagne
51100 Reims
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 48
www.crous-rennes.fr

Strasbourg 
Service culturel
1 quai du Maire Dietrich – BP 50168 
67004 Strasbourg
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 55
www.crous-toulouse.fr 

Versailles 
Service culturel
145 bis Boulevard de la Reine – BP 563
78005 Versailles
culture@crous-versailles.fr
01 39 24 52 19
www.crous-versailles.fr 
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Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org1248

Cnous
Centre National des Œuvres  
Universitaires et Scolaires
60, boulevard du Lycée – CS30010
92 171 Vanves - Tél. 01 71 22 97 66 
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