
SAISON 
2022/2023

Exprimez 
votre talent !

www.etudiant.gouv.fr

http://www.etudiant.gouv.fr


LE RÉSEAU DES CROUS PRÉSENTE… 

Les concours de

Depuis plus de 30 ans, les Crous organisent chaque année des concours  
nationaux pour soutenir la création artistique étudiante.

Les services culturels des Crous c’est aussi…
Un engagement quotidien auprès des étudiants  
pour leur offrir un accès à la culture et aux arts  
à travers une programmation exigeante ;

Le développement des pratiques amateurs  
pour permettre aux étudiants de (re)découvrir  
leurs talents artistiques à travers des ateliers variés ;

Des dispositifs d’aide aux projets étudiants,  
comme Culture-ActionS, pour donner l’opportunité 
aux étudiants de réaliser leurs propres projets,  
grâce à un soutien matériel et financier.

Allez à la rencontre du service culturel 
de votre Crous et réalisez vos aspirations 
culturelles et artistiques ! 
Retrouvez leurs coordonnées en page 14-15

7 concours 
pour 7 disciplines…
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Les prix :

À chaque concours, ses prix ! Au-delà des distinctions financières, vous aurez 
l’opportunité de rencontrer des professionnels, de suivre des masters class ou 
encore d’être invités à des festivals…
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•  Être étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement  
supérieur français,

•  S’inscrire sur la plateforme dédiée via https://www.messervices. 
etudiant.gouv.fr/, icône des concours,

•  Compléter le formulaire de candidature qui vous intéresse  
(une seule candidature par concours),

• Déposer son projet original.

LA SÉLECTION :
Le concours se déroule en deux étapes :
• Une phase régionale :  
Votre Crous organise, à l’échelle de son académie, des jurys régionaux 
pour chaque concours et sélectionne des lauréats pour chaque discipline. 

• Une phase nationale :  
Chaque Crous propose jusqu’à deux lauréats aux jurys nationaux de chaque 
discipline, composés de professionnels du monde des arts et de la culture, 
qui désigneront les lauréats nationaux.

Les prix :

À chaque concours, ses prix ! Au-delà des distinctions financières, vous aurez 
l’opportunité de rencontrer des professionnels, de suivre des masters class ou 
encore d’être invités à des festivals…

POUR PARTICIPER,
IL FAUT SIMPLEMENT :

Tentez votre chance et exprimez votre créativité !

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
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Renseignements sur www.etudiant.gouv et dans les services culturels des CrousDate limite d’inscription 

26 février 2023
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Gagnez jusqu’à 2 000 € 

ainsi que deux représentations 

à l’Université d’Avignon

pendant le off du festival d’Avignon

TREMPLIN MUSICAL ÉTUDIANTTOUS STYLES MUSICAUX 
À REMPORTER2 000 € au lauréat national + un accompagnement personnalisé+ une programmation dans le cadre du FIMU 2024 

+ des programmations dans le réseau des Crous

S’INSCRIREClôture des inscriptions le 29 janvier 2023Règlement et modalités sur le site de votre Crous et sur www.etudiant.gouv.fr
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Ouverture 
des inscriptions 
le 05.10.2022

concours
TREMPLINS

Proposez votre projet ! 
Dates limites d’inscription 
MUSIQUE - le 29.01.2023 
DANSE - le 26.02.2023 
THÉÂTRE - le 26.02.2023
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Renseignements disponibles
sur www.etudiant.gouv.fr 
ou auprès du service 
culturel de votre Crous

Renseignements sur www.etudiant.gouv et dans les services culturels des Crous

Date limite 
d’inscription
26 février 2023

Gagnez 
jusqu’à 2 000 € 

ainsi qu’un 
accompagnement par 

des professionnels 
de la danse
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https://www.etudiant.gouv.fr/fr


Passionné de 

MUSIQUE ? 
PULSATIONS

Seul ou en groupe (nécessairement composé d’une majorité d’étudiants), 
venez présenter votre projet en déposant au moins 3 titres originaux  
(pas de reprise) via la plateforme d’inscription.

Si vous êtes sélectionné pour faire partie des cinq finalistes nationaux,  
vous serez invité à vous produire sur scène devant le jury et en public,  
en juin 2023, pour la finale nationale à Bordeaux !

NE RATEZ PAS LA FIN DES CANDIDATURES :     LE 29 JANVIER 2023

À GAGNER ?

Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement  
personnalisé et de possibilités de programmation  
dans le réseau ; et l’un des finalistes aura la possibilité  
de se produire sur scène lors du Festival International  
de Musique Universitaire de Belfort ! 

Les prix nationaux 
1er prix > 2 000 € 
2e prix > 1 000 €
3e prix > 500 €

+ d’infos   auprès du service culturel 
de votre Crous. Règlement disponible sur : 
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des 
-concours-de-creation-etudiante-1153

TREMPLIN MUSICAL ÉTUDIANT
TOUS STYLES MUSICAUX 

À REMPORTER
2 000 € au lauréat national 
+ un accompagnement personnalisé
+ une programmation dans le cadre du FIMU 2024 
+ des programmations dans le réseau des Crous

S’INSCRIRE
Clôture des inscriptions le 29 janvier 2023
Règlement et modalités sur le site de votre 
Crous et sur www.etudiant.gouv.fr
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À GAGNER ?

Le 1er lauréat national gagnera une résidence  
de création avec un professionnel ainsi qu’une  
restitution publique de son travail lors des Rencontres 
à Tisser 2023 (Cira danses – Strasbourg) et du festival 
Ravensare (Le Trait Bleu – Toulouse).

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
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La
est votre passion ? 
DANSE AVEC TON CROUS

Renseignements sur www.etudiant.gouv et dans les services culturels des Crous

Date limite 
d’inscription
26 février 2023

Gagnez 
jusqu’à 2 000 € 

ainsi qu’un 
accompagnement par 

des professionnels 
de la danse
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Seul ou en compagnie (six personnes maximum et nécessairement  
majoritairement composée d’étudiants), venez présenter votre création  
chorégraphique originale à des professionnels !
Complétez le formulaire d’inscription en ligne (note d’intention et biographie) 
et déposez la captation vidéo de votre chorégraphie (3 minutes minimum), 
filmée en plan fixe et large. 

Si vous êtes sélectionné pour faire partie des six finalistes nationaux,  
vous bénéficierez de deux heures d’accompagnement par un professionnel, 
en préparation de la finale nationale sur scène le 11 mai à Strasbourg !

À GAGNER ?

Le 1er lauréat national gagnera une résidence  
de création avec un professionnel ainsi qu’une  
restitution publique de son travail lors des Rencontres 
à Tisser 2023 (Cira danses – Strasbourg) et du festival 
Ravensare (Le Trait Bleu – Toulouse). Les prix nationaux 

1er prix > 2 000 € 
2e prix > 1 000 €
3e prix > 500 €

+ d’infos   auprès du service culturel 
de votre Crous. Règlement disponible sur : 
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des 
-concours-de-creation-etudiante-1153

DANSE

NE RATEZ PAS LA FIN DES CANDIDATURES :     LE 26 FÉVRIER 2023

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153


Vous êtes 
passionné de 

THÉÂTRE ?
CONCOURS NATIONAL 
DE THÉÂTRE ÉTUDIANT

Seul ou en troupe (nécessairement composée d’une majorité d’étudiants), 
venez présenter votre votre projet théâtral !

Déposez sur la plateforme une note d’intention détaillée ainsi que toute 
autre pièce permettant de présenter votre projet.

Les 4 finalistes nationaux seront ensuite invités à se produire sur scène,  
en mai 2023, pour la finale nationale à Nancy !

Si vous êtes sélectionné par le jury de votre académie il vous sera demandé 
de présenter une captation intégrale de la pièce au jury national.

NE RATEZ PAS LA FIN DES CANDIDATURES :     LE 26 FÉVRIER 2023

À GAGNER ?

Le premier prix présentera sa pièce  
sur le campus d’Avignon université,  
lors du festival d’Avignon !

Les prix nationaux 
1er prix > 2 000 € 
2e prix > 1 000 €
3e prix > 500 €
4e prix > 250 €
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+ d’infos   auprès du service culturel 
de votre Crous. Règlement disponible sur : 
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des 
-concours-de-creation-etudiante-1153

Renseignements sur www.etudiant.gouv et dans les services culturels des Crous

Date limite d’inscription 
26 février 2023
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Gagnez jusqu’à 2 000 € 
ainsi que deux représentations 

à l’Université d’Avignon
pendant le off du festival d’Avignon

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
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Concours 
à thème

MÉTAMORPHOSE

NOUVELLE - le 19.03.2023 

BANDE DESSINÉE - le 12.05.2023 

PHOTO - le 12.05.2023

FILM COURT - le 12.05.2023

Renseignements disponibles
sur www.etudiants.gouv.fr 
ou auprès du service 
culturel de votre Crous

http://www.etudiants.gouv.fr


Vous avez une

belle PLUME ? 
CONCOURS DE NOUVELLE

Ce concours est spécialement ouvert, non seulement à tous les étudiants 
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français mais  
aussi celles et ceux d’un pays membre de l’Organisation internationale  
de la Francophonie* !

Venez déposer sur la plateforme votre nouvelle originale sur le thème  
« Métamorphose » : 2 500 mots maximum, police Calibri 11.

NE RATEZ PAS LA FIN DES CANDIDATURES :     LE 19 MARS 2023

À GAGNER ?

Les nouvelles lauréates seront éditées et diffusées  
sous forme de recueil.

 *liste des pays membres accessible sur www.francophonie.org

Les prix nationaux 
1er prix > 2 000 € 
2e prix > 1 000 €
3e prix > 500 €

+ d’infos   auprès du service culturel 
de votre Crous. Règlement disponible sur : 
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des 
-concours-de-creation-etudiante-1153
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Renseignements sur www.etudiant.gouv et dans les services culturels des Crous

n o u v e l l e

Méta
mor
phose

Date limite d’inscription
 19 mars 2023

Gagnez  
jusqu’à 2 000 € 
et vivez de belles rencontres 
avec des professionnels ! C
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À GAGNER ?

Les bandes dessinées lauréates seront exposées 
dans le cadre du Salon SoBD à Paris et du Festival 
d’Angoulême. Leurs auteurs bénéficieront d’une 
invitation à ces deux événements.

https://www.francophonie.org
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
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Renseignements sur www.etudiant.gouv et dans les services culturels des Crous

Bande 
dessinée

Méta
mor
phose

Date limite d’inscription
12 mai 2023

Gagnez  
jusqu’à 2 000 € 
et vivez de belles rencontres 
avec des professionnels ! C
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Venez déposer sur la plateforme votre bande dessinée sur le thème  
« Métamorphose », en sept planches maximum, originales et inédites. 

NE RATEZ PAS LA FIN DES CANDIDATURES :     LE 12 MAI 2023

À GAGNER ?

Les bandes dessinées lauréates seront exposées 
dans le cadre du Salon SoBD à Paris et du Festival 
d’Angoulême. Leurs auteurs bénéficieront d’une 
invitation à ces deux événements.

Les prix nationaux 
1er prix > 2 000 € 
2e prix > 1 000 €
3e prix > 500 €

+ d’infos   auprès du service culturel 
de votre Crous. Règlement disponible sur : 
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des 
-concours-de-creation-etudiante-1153

Vous aimez

DESSINER ?
CONCOURS DE 
BANDE DESSINÉE

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153


PHOTOGRAPHIE ? 
CONCOURS DE PHOTO

Venez déposer sur la plateforme votre photo sur le thème « Métamorphose » :

Originale et inédite, en couleur ou en noir et blanc, argentique, numérique  
ou instantanée (polaroïd ou prise avec téléphone)

Puis envoyez ou déposez un tirage photo (ou une version imprimée en bonne 
qualité si c’est une photo numérique) auprès du service culturel de votre Crous. 

Numérique : format imprimé minimum de 29 x 22 cm
Argentique : format imprimé minimum 20 x 30 cm.

NE RATEZ PAS LA FIN DES CANDIDATURES :     LE 12 MAI 2023

À GAGNER ?

Une invitation aux promenades  
photographiques de Vendôme !

Les prix nationaux 
1er prix > 2 000 € 
2e prix > 1 000 €
3e prix > 500 €

+ d’infos   auprès du service culturel 
de votre Crous. Règlement disponible sur : 
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des 
-concours-de-creation-etudiante-1153
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Renseignements sur www.etudiant.gouv et dans les services culturels des Crous

PHOTO

Méta
mo r
phose

Date limite d’inscription
12 mai 2023

Gagnez  
jusqu’à 2 000 € 
et vivez de belles rencontres 
avec des professionnels ! C
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À GAGNER ?

Les trois lauréats seront invités au Festival international 
du court métrage de Clermont-Ferrand et le lauréat  
du premier prix intégrera le jury étudiant.

Vous êtes 
passionné de

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153


Amoureux de 

CINÉMA ?
CONCOURS DE 
FILM COURT

Concours de création étudiante 2022/2023 • 13

Renseignements sur www.etudiant.gouv et dans les services culturels des Crous

f i l m 
c o u rt

Méta
mor
phose

Date limite d’inscription
12 mai 2023

Gagnez  
jusqu’à 2 000 € 
et vivez de belles rencontres 
avec des professionnels ! C
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Venez déposer sur la plateforme votre film court sur le thème  
« Métamorphose » : original et inédit, 5 minutes maximum (générique  
compris), sous format mp4.

NE RATEZ PAS LA FIN DES CANDIDATURES :     LE 12 MAI 2023

À GAGNER ?

Les trois lauréats seront invités au Festival international 
du court métrage de Clermont-Ferrand et le lauréat  
du premier prix intégrera le jury étudiant.

Les prix nationaux 
1er prix > 2 000 € 
2e prix > 1 000 €
3e prix > 500 €

+ d’infos   auprès du service culturel 
de votre Crous. Règlement disponible sur : 
www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des 
-concours-de-creation-etudiante-1153

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/presentation-des-concours-de-creation-etudiante-1153


Contactez le service culturel de votre Crous         pour toute information ou connectez-vous sur 
www.etudiant.gouv.fr

Aix - Marseille Avignon 
Service culturel
31, avenue Jules Ferry
Cité U Les Gazelles
13621 Aix-en-Provence Cedex 1
culture@crous-aix-marseille.fr
04 42 93 47 69
www.crous-aix-marseille.fr

Amiens - Picardie 
Service Action culturelle et Vie de campus
25, rue Saint-Leu – B.P.541
80005 Amiens Cedex 1
culture@crous-amiens.fr
03 22 71 24 06
www.crous-amiens.fr 

Antilles et Guyane 
Service action culturelle
Campus universitaire de Fouillole – B.P.51
97152 Pointe-à-Pitre Cedex
culture@crous-antillesguyane.fr
06 90 29 40 39
www.crous-antillesguyane.fr 
Clous de Guyane
Direction Campus de Troubiran – BP522
97332 Cayenne Cedex
06 94 40 10 26
www.crous-antillesguyane.fr

Bordeaux - Aquitaine
Service culturel
(S)pace’ Campus
18, avenue de Bardanac
33600 Pessac
service.culturel@crous-bordeaux.fr
05 56 80 78 28
www.crous-bordeaux.fr

Bourgogne-Franche-Comté 
Service culturel
40, avenue de l’Observatoire 
25000 Besançon
culture@crous-bfc.fr
03 80 63 00 00
www.crous-bfc.fr 

Clermont - Auvergne 
Service culturel
25, rue Étienne Dolet
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
culture@crous-clermont.fr
04 73 34 44 16
www.crous-clermont.fr 

Corse 
Service culturel
22, avenue Jean Nicoli – BP 55
20250 Corte
culture@crous-corse.fr
04 95 45 32 25
www.crous-corse.fr 

Créteil 
Service Vie étudiante et de Campus
70, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
culture@crous-creteil.fr
01 45 17 06 63
www.crous-creteil.fr 

Grenoble - Alpes 
Service culturel
351, allée Hector Berlioz
Domaine Universitaire BP84
38400 Saint Martin d’Hères
culture@crous-grenoble.fr
04 56 52 88 07
www.crous-grenoble.fr 

La Réunion 
Service culturel
20, rue Hippolyte Foucque
97490 Sainte-Clotilde
culture@crous-reunion.fr
02 62 73 37 06
www.crous-reunion.fr 

Lille - Nord-Pas-de-Calais 
Service culturel
Antenne de Lille - Cité Scientifique
Résidence Bachelard, Bâtiment O 
Avenue Paul Langevin
59650 Villeneuve d’Ascq
culture@crous-lille.fr
03 74 09 12 01 ou 71
www.crous-lille.fr 

Limoges 
Service communication & culture
39 G, rue Camille Guérin
87036 Limoges
communication@crous-limoges.fr
05 55 43 17 05
www.crous-limoges.fr 

Lorraine 
Service Culture, Animations et Projets sociétaux
75, rue de Laxou
54042 Nancy
culture@crous-lorraine.fr
03 83 91 88 28
www.crous-lorraine.fr 
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www.etudiant.gouv.fr
https://www.crous-aix-marseille.fr/
https://www.crous-amiens.fr/
https://www.crous-antillesguyane.fr/
https://www.crous-antillesguyane.fr/
https://www.crous-bordeaux.fr/
https://www.crous-bfc.fr/
www.crous-clermont.fr
www.crous-corse.fr
https://www.crous-creteil.fr/
https://www.crous-grenoble.fr/
https://www.crous-reunion.fr/
https://www.crous-lille.fr/
https://www.crous-limoges.fr/
https://www.crous-lorraine.fr/


Contactez le service culturel de votre Crous         pour toute information ou connectez-vous sur 
www.etudiant.gouv.fr

Lyon 
Service culturel
59, rue de la Madeleine
69365 Lyon Cedex 07
culture@crous-lyon.fr
04 72 80 85 63
www.crous-lyon.fr 

Montpellier - Occitanie 
Service culturel
2, rue Monteil CS85053
34093 Montpellier Cedex 05
culture@crous-montpellier.fr
04 67 41 50 09
www.crous-montpellier.fr 

Nantes - Pays de la Loire 
Service culturel
2, boulevard Guy Mollet – BP 52213
44322 Nantes Cedex 3
culture@crous-nantes.fr
02 40 37 13 28
www.crous-nantes.fr 

Nice - Toulon 
Service Animation et Communication
26, route de Turin
06300 Nice
culture@crous-nice.fr
04 92 15 50 82
www.crous-nice.fr

Normandie 
Maison de l’Étudiant
Service culture et vie de campus  
du Crous Normandie
Avenue de Lausanne – BP 85153
14070 Caen Cedex 5
culture@crous-normandie.fr
02 31 56 60 93
www.crous-normandie.fr

Orléans - Tours 
Crous Orléans-Tours
DVE - Pôle Culture
Résidence Rabelais
11, rue du plat d’étain
37000 Tours
culture@crous-orleans-tours.fr 
02 47 60 42 49
www.crous-orleans-tours.fr

Paris 
Service des Affaires Culturelles
12, rue de l’Abbaye
75006 Paris
culture@crous-paris.fr
01 40 51 37 03
www.crous-paris.fr

Poitiers 
Service culturel Pôle Poccus
3, rue de la Devinière
86000 Poitiers
culture@crous-poitiers.fr
05 49 43 53 02
www.crous-poitiers.fr

Reims 
Service culturel du Crous
Rue de Rilly la Montagne
51100 Reims
culture@crous-reims.fr                     
03 26 50 59 10                                        
www.crous-reims.fr

Rennes - Bretagne 
Service culturel
7, place Hoche – CS 26428
35064 Rennes cedex 
culture@crous-rennes.fr
02 99 84 31 48
www.crous-rennes.fr

Strasbourg 
Service culturel
1, quai du Maire Dietrich – BP 50168 
67004 Strasbourg
culture@crous-strasbourg.fr
03 88 21 28 40
www.crous-strasbourg.fr

Toulouse - Occitanie 
Service culturel                                                   
58, rue du Taur 
31070 Toulouse
culture@crous-toulouse.fr
05 61 12 54 55
www.crous-toulouse.fr 

Versailles 
Service culturel
145 bis, Boulevard de la Reine – BP 563
78005 Versailles
culture@crous-versailles.fr
01 39 24 52 19
www.crous-versailles.fr 
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www.etudiant.gouv.fr
https://www.crous-lyon.fr/
https://www.crous-montpellier.fr/
https://www.crous-nantes.fr/
https://www.crous-nice.fr/
https://www.crous-normandie.fr/
https://www.crous-orleans-tours.fr/
https://www.crous-paris.fr/
www.crous-poitiers.fr
https://www.crous-reims.fr/
https://www.crous-rennes.fr/
https://www.crous-strasbourg.fr/
https://www.crous-toulouse.fr
https://www.crous-versailles.fr/
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