
 

 

 
 
 
 

  
  

COMMUNIQUÉ 
 
 

Dans le cadre de l’exposition Joseph Kessel – Littérature et reportage de presse qui se tiendra dans 
le hall de la Bibliothèque universitaire de La Rochelle du 2 au 27 mars 2015,  
 
Un concours de reportages de presse est ouvert aux étudiants de l’Université de la Rochelle 
ainsi qu’aux lycéens de Charente-Maritime, en collaboration avec le journal Sud Ouest, le 
Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information de la Charente-Maritime 
(CLEMI 17), et le Réseau Canopé – Site de La Rochelle,  à partir du 19 janvier 2015. 
 
Sur le thème « Le Bout du monde au coin de ma rue » , les participants devront se plonger 
dans un milieu et/ou une expérience inattendu(e), original(e) ou intriguant(e), même proche 
de chez eux, et en rendre compte en rédigeant un reportage de presse. Ce reportage doit être 
rédigé à la première personne (« je »). 
 
Les modalités sont les suivantes :  
       

� être inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur  

� respecter les consignes, le format et le calendrier 

� remettre un texte de 3000 signes (espaces compris maximum), police 12, caractères 
Times, interligne 1, 5, format Word ou Open Office 

� le document peut contenir des illustrations photographiques (2 max.) qui doivent 
être prises personnellement (reproduction interdite). Illustration non obligatoire. 
Le copyright du visuel doit être obligatoirement indiqué.  

� inscription et remise des textes à l’adresse suivante : projetkessel2015@gmail.com 
ou via la page facebook de l’exposition : Joseph Kessel - Littérature et reportage 
de presse -  Préciser votre nom et le nom de l’établissement dans lequel vous êtes 
inscrit 

� les textes doivent être remis le 6 mars 2015 au plus tard 
 
Les lauréats seront désignés par un jury composé de journalistes et de lecteurs. Les résultats 
seront proclamés lors de la journée de rencontres avec des professionnels du journalisme, 
organisée le 26 mars 2015 à l’amphi 400 de la FLASH-Université de La Rochelle. 
 
Les lauréats verront leur reportage publié sur le site web du journal Sud Ouest. Des lots 
seront également à gagner. 

 
 
Contact : Ida HEM REUN | projetkessel2015@gmail.com |06.70.04.80.61 | 

 
 
 
 
 
 
 

         


