
 

           
 

France Culture et Télérama lancent un nouveau Prix littéraire 

Le Roman des étudiants 
France Culture – Télérama 
APPEL A CANDIDATURE ! 

 

 Le Roman des étudiants France Culture - Télérama est un nouveau prix qui 
couronnera chaque année en mars un roman français choisi par un jury étudiant. 

Il succède au Prix du livre France Culture - Télérama, créé en 2006 pour célébrer 
la rentrée littéraire de janvier, nouveau temps fort de la production littéraire 
française. Ont été successivement récompensés : François Bégaudeau (Entre les 
murs, éd. Verticales), Régis Jauffret (Microfictions, éd. Gallimard), Véronique 
Ovaldé (Et mon cœur transparent, éd. de L’Olivier), Antoine Bello (Les 
Eclaireurs, éd. Gallimard), Elisabeth Filhol (La Centrale, éd. P.O.L), Nicolas 
Fargues (Tu verras, éd. P.O.L), Alain Julien Rudefoucauld (Le Dernier 
Contingent, éd. Tristram) et Frédéric Roux (Alias Ali, éd. Fayard). 

 
A l’occasion de l’édition 2014, le prix s’ouvre au monde étudiant. France Culture et Télérama ont décidé 
d’encourager et de soutenir les jeunes qui aiment lire et faire lire : le jury du prix sera désormais entièrement 
constitué d’étudiants.   
 
Ce jury étudiant devra choisir un titre parmi une liste de dix romans français parus entre septembre et janvier de 
l’année écoulée, et sélectionnés par un pré-jury composé de : Olivier Poivre d’Arvor, Sandrine Treiner, Augustin 
Trapenard, Caroline Broué, Laurent Goumarre et Arnaud Laporte pour France Culture, et de : Fabienne Pascaud, 
Michel Abescat, Gilles Heuré, Marine Landrot, Nathalie Crom et Christine Ferniot pour Télérama.  
 
POUR PARTICIPER :  
Si vous avez entre 18 et 30 ans, que vous êtes étudiant(e)s, que vous  aimez lire, critiquer et partager autour d’un 
livre, et que vous souhaitez faire partie du jury étudiant pour le Roman des étudiants France Culture - Télérama, 
envoyez la critique du dernier roman que vous avez lu (1500 signes maximum) avant le vendredi 10 janvier 2014 à 
leromandesetudiants@franceculture-telerama.com avec vos coordonnées et le nom de l’établissement 
universitaire dans lequel vous êtes inscrit. 
 
Les candidats seront sélectionnés par France Culture et Télérama à travers toute la France, avec le concours des 
libraires indépendants, mais aussi de la Conférence nationale des étudiants vice-présidents d'universités, de 
l'Association des Bibliothèques universitaires, du Centre national des Œuvres  universitaires et scolaires, des Radio 
Campus. 
Le prix sera remis à Paris en mars 2014, en présence du lauréat. 
 
Renseignements : comfranceculture@radiofrance.com et sur www.franceculture.fr/partenariat -le-roman-des-
etudiants-france-culture-telerama-2014-appel-a-candidature 
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