
 
 
 
 
 
 

 
Prix du Livre FLSH  

de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines  
de l’Institut Catholique de Lille 

 
Règlement 

 

Conditions de participation : 

La compétition s’adresse aux étudiants, administratifs, enseignants-chercheurs et enseignants-

vacataires, enseignants au Clarife, alumni, de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Institut 

Catholique de Lille. Elle désignera le meilleur ouvrage publié en 2021 parmi une sélection réalisée au 

préalable.  

Les ouvrages acceptés sont des romans, livres jeunesse, essais, recueils de poésies, pièces de théâtre, 

bandes dessinées, livres de voyage, livres de cuisine…  

Les candidats ne peuvent présenter qu’un seul ouvrage au concours. 

L’attribution des prix : 

Le jury se réunira pour présélectionner 5 ouvrages. Les candidats présélectionnés seront prévenus 

par mail. 

Deux prix seront attribués : le prix du jury et le prix du public. 

Le jury attribuera le prix du jury parmi les 5 ouvrages présélectionnés pour désigner le gagnant en 

fonction des critères suivants : impression générale, cohérence avec le public visé, qualité éditoriale. 

La répartition des voix se fait ainsi :  

o Membre du jury : 1 voix 

o Président du jury : 2 voix 

Le public attribuera le prix du public. Chaque personne du public votera lors de la cérémonie soit 1 

voix par personne. 

Les noms des gagnants seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix. Les cinq candidats 

sélectionnés devront présenter leur ouvrage au jury et au public pour qu’ils puissent ensuite voter. 

Le jury se réserve le droit de créer des catégories, d’attribuer un prix exceptionnel en fonction du 

nombre d’ouvrages reçus. 

Le jury :  

Un jury est constitué pour désigner le meilleur ouvrage publié en 2021 parmi la présélection. 

Le jury est constitué d’un libraire partenaire, d’un membre de la Bibliothèque Universitaire, d’un 

personnel administratif, de trois étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Institut 

Catholique de Lille ainsi que d’un écrivain. 



Une personne impartiale hors jury est désignée pour organiser et veiller au bon déroulement du vote 

du jury et du public. 

Gratifications :  

Le prix sera remis lors de la cérémonie au cours de laquelle a lieu la présentation des ouvrages 

présélectionnés, le vote du public et la délibération du jury. 

1er prix : une liseuse ainsi qu’une box 3 mois Kube 

2e prix : un coffret Kube 

3e prix : une box 1 mois Kube 

Prix du public : une box 1 mois Kube 

Communication :  

Une communication sur le lauréat sera réalisée sur le site www.flsh.fr et sur les réseaux sociaux de la 

faculté. Un communiqué sera envoyé à la presse. 

Cas non prévus et contestations :  

Les membres de l'organisation ou son représentant sont chargés de régler les cas non prévus au 

règlement et d’accorder des dérogations éventuelles aux dispositions ci-dessus sur demande 

expresse et motivée. La participation à la compétition implique l’acceptation sans réserve de tous les 

termes de ce présent règlement. 

En cas de contestation, seul le droit français fait foi. En cas de litige sur l'interprétation ou 

l'application du règlement, les parties conviennent de s'en remettre à l'appréciation du conseil des 

Tribunaux de Lille, seulement après avoir épuisé les recours habituels par les voies amiables 

(conciliation, arbitrage, etc.) 

Calendrier : 

Dépôt des candidatures : avant le 23 mars 2022  

- Dépôt d’un exemplaire de l’ouvrage pour la phase de présélection au bureau HA 260, 60 bd 

Vauban à Lille et remplir une fiche d’inscription 

L’ouvrage pourra être rendu à l’issue de la présélection.  

Présélection du jury de 5 livres : le 28 mars 2022. Les auteurs présélectionnés seront informés par 

mail. 

Lecture des ouvrages : du 28 mars 2022 au 25 avril 2022. 

La cérémonie de remise des prix : 26 avril 2022. 
 

 

http://www.flsh.fr/

