7ème édition du Prix du Roman des Etudiants
Découvrez la sélection des 5 romans !
Les rédactions de France Culture et Télérama se sont réunies et ont présélectionné cinq romans issus
de la rentrée littéraire 2019, en lice pour cette nouvelle édition :






Emma Becker : « La Maison » (Editions Flammarion)
Marie Darrieussecq : « La Mer à l’envers » (Editions P.O.L)
Jean-Paul Dubois : « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » (Editions
de l’Olivier)
Sylvain Prudhomme : « Par les routes » (Editions L'arbalète/Gallimard)
Monica Sabolo : « Eden » (Editions Gallimard)

Lancé il y a sept ans avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, le prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama récompense chaque année un
roman écrit en langue française.
Les étudiants-jurés, sélectionnés dans toute la France et dans plusieurs universités pourront :





Lire 5 romans écrits en langue française, issus de la rentrée de septembre et présélectionnés par
les rédactions de France Culture et Télérama
Rencontrer les 5 auteurs lors d’évènements organisés dans les bibliothèques universitaires
participantes et les librairies partenaires
Partager en direct, sur les réseaux leurs avis et affiner leur sens critique
Elire et fêter leur lauréat(e) mi-janvier sur la Barge du CROUS de Paris.

Qui succèdera à Pauline Delabroy-Allard, Léonor de Recondo, Gaël Faye, Olivier Bourdeaut, Eric
Reinhardt et Maylis de Kérangal ? Les étudiants proclameront le lauréat 2020 mi-décembre.

>> Devenir juré du Prix du Roman des étudiants
Pourquoi participer ?
> découvrir les romans de la rentrée littéraire de septembre
> faire partie d'un réseau de lecteurs avec qui débattre et aiguiser votre sens critique
> rencontrer les auteurs dans les librairies partenaires et BU participantes
Qui peut participer ?
Tout étudiant scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur
Inscrivez-vous et envoyez la critique du dernier roman que vous avez lu (1500 signes espaces
compris ou par vidéo d’une minute) en suivant ce lien :
https://radiofrance.qualifioapp.com/quiz/654776_70/Candidature-au-Prix-du-Roman-destudiants-France-Culture-Tlrama.html
ATTENTION / Candidature à envoyer avant le 7 octobre 2019
Rejoignez le groupe facebook Le Roman des étudiants France Culture-Télérama
Suivez l’actualité du Prix sur Twitter @Prix_Etudiants
Et sur Instagram leromandesetudiants
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