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Organisateur 
 
Le concours est organisé par la Bibliothèque Universitaire de Nîmes sous l’égide de l’université de Nîmes 
dans le cadre de l’évènement national des « Nuits de la lecture 2022 » 
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ 
 
Bibliothèque universitaire 
Université de Nîmes 
Rue du Dr Georges Salan 
CS 13019 
30021 NÎMES CEDEX 1 
buvauban@unimes.fr 
 
 
Conditions de sélection 
Le concours est gratuit, ouvert du 16 décembre 2021 au 14 janvier 2022 à tous les étudiants et personnels de 
l’université de Nîmes. Les textes envoyés après le 14/01/2022 à 23h59 ne seront pas examinés par le jury. 
 
Le texte présenté devra être individuel, inédit et rédigé en langue française.  
Il ne devra pas excéder 30 lignes. 
Aucune forme particulière n’est imposée mais le texte devra être en lien avec le thème retenu pour les nuits 
de la lecture 2022 : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». 
 
Chaque participant ne pourra proposer qu’une seule production. 
 
Les textes seront soumis à un comité de lecture, composé d’écrivains, universitaires, bibliothécaires. Les 
textes sélectionnés pourront être interprétés lors de la proclamation des résultats prévue le 21 janvier 2022 ou 
à toute autre occasion, avec l’accord des auteurs.  

 
 
Dotation des prix 
3 prix (1er, 2e et 3e prix) seront décernés et donneront lieu à la remise d’une récompense, notamment sous la 
forme de « chèques lire ». 
Le jury se réserve la possibilité d’attribuer un « prix spécial du jury » pour mettre en valeur un texte 
particulièrement original. 
Les gagnants seront prévenus individuellement par mail. 
 
 
Conditions générales 
L’Université de Nîmes n’est pas employeur des participants, qui s’inscrivent et participent à titre volontaire. Ils 
ne sauraient être considérés comme des travailleurs employés ou des artistes professionnels au sens du 
Code du Travail. 
La BU ne saurait encourir une quelconque responsabilité si, en cas de force majeure, elle était amenée à 
annuler, écourter ou prolonger le concours. En cas de modification des conditions de participation ou des 
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modalités du concours, la BU s’engage à en informer les participants dans les plus brefs délais, notamment 
par une mention sur ses pages web. 
Du fait de leur participation au concours, les participants autorisent par avance la BU à utiliser gracieusement 
leurs nom, prénom et/ou éventuel pseudonyme sans que cela ne leur confère un droit à une rémunération ou 
à un avantage quelconque. 
Chaque participant accepte que sa production puisse être librement exploitée et utilisée par l’université de 
Nîmes pendant 2 ans. 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. Le non-respect du présent 
règlement entraîne l’annulation de la candidature. 
 


