
CONCOURS DE DESSIN 
«ÉTUDIANTS FRANCOPHONES : À VOS COULEURS !» 

pour la décoration des Campus numériques francophones de l'AUF 
en Asie-Pacifique 

1. Candidats

Étudiants  inscrits  en 2015-2016 dans  des formations  francophones ou bilingues,  de  licence ou de
master, ou dans les départements de français des universités de la région Asie-Pacifique. L'inscription
est, soit individuelle, soit par équipe de 2 personnes. Un étudiant ne peut faire partie que d'une seule
équipe. Chaque équipe ne peut envoyer qu'un seul dessin. 

2. Objet du concours

Proposez un dessin créatif pour la décoration des Campus Numériques Francophones (CNF) de l'AUF
en Asie-Pacifique sur le thème : « Étudiants francophones dans l'ère numérique». En fonction de la
capacité et des besoins de chaque CNF/CNFp, les dessins gagnants pourront être  réalisés en fresque
sur les murs des Campus.

Format :

Toutes les techniques peuvent être utilisées (feutres, collages, peinture, aquarelle, logiciels de dessin...)
Le dessin doit être envoyé :

– soit en format papier : format standard  de 50 x 75 cm
– soit  en  format  électronique  sur  Google  Drive  (sous  fichier  jpeg,  png...  avec  la  résolution

minimale de 250 pixels/inch). 
Jury: 

La  sélection  des  3  meilleurs  dessins  sera  confié  à  un  jury  composé  de  membres  de  l'Agence
Universitaire  de  la  Francophonie,  du  responsable  du  Campus  numérique  francophone  partenaire
(CNFp de Hanoï) et des représentants des universités d'architecture en Asie-Pacifique sur la base des
critères suivants : 

• Respect du sujet imposé
• Originalité du dessin
• Qualités artistiques

À gagner (individuellement ou par équipe) : 

• 1e prix : 400 USD    
• 2e prix : 300 USD 
• 3e prix : 200 USD  

 

Date limite de dépôt des dessins : le 10 décembre 2015 
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A déposer au choix :

– à l'antenne AUF la plus proche de chez vous (version en papier) ; 

Campus de Hanoi CNF de Danang CNF de Ho Chi
Minh ville 

Antenne de
Phnom Penh

Antenne de
Vientiane

Campus numérique 
francophone partenaire
26 Ly Thuong Kiet, 
Hanoi - VIETNAM 
http://campushanoi.vas
s.gov.vn/wp/

École polytechnique de 
Danang -
Université de Danang
54 Nguyên Luong Bang 
Salle A133
Bâtiment A Hoa 
Khanh-Lien Chieu 
Danang - VIETNAM

Salle 4.2, 4e étage, 49 
Nguyễn Thị Minh Khai, 
1er arrondissement, 
Hochiminh ville - 
VIETNAM 

Institut de technologie 
du Cambodge 
Blvd.Confédération de 
la Russie Salle A113 
rez-de-chaussée du 
bâtiment A B.P. 2365  
Phnom Penh - 
CAMBODGE

Faculté d'Ingénierie
Campus de Sokpaluang
Vientiane-LAOS

– à l'adresse : http://concours.vn.auf.org/dessin (version électronique) ; 

L'annonce des résultats  aura lieu le 24 décembre 2015. 

Pour toutes questions, contactez-nous : concours.dessin@  vn.  auf.org   

Cession des droits d'utilisation des dessins

Les  candidats  qui  s'inscrivent  au  concours  de  dessin  «Étudiants  francophones :  à  vos  couleurs!»

autorisent, en toute connaissance de cause, le Bureau Asie-Pacifique de l'AUF à utiliser grac ieusement

les  dessins  qu'ils  ont  produit  dans  un  but  non  lucratif,  pour  la  promotion  et  la  valorisation  des

formations francophones en Asie-Pacifique. Ils donnent également l'autorisation d'utiliser les dessins

par l'université concernée.
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