
 

 

 

 

FRANCOPHONIE 2019 

OUZBÉKISTAN 

 

CONCOURS POUR ÉTUDIANTS 

 

« UN MOIS EN FRANCE ! » 
 

 

RÈGLEMENT 

 

Dans le cadre de la Fête de la Francophonie 2019, en collaboration avec L’Association des centres 

internationaux francophones des Lions Clubs de France, les ambassades partenaires de la 

Francophonie et l’Alliance française de Tachkent, le Service de coopération et d’action culturelle de 

l’ambassade de France en Ouzbékistan organise le concours « Un mois en France » dont les 2 

premiers prix sont un séjour en France offert par l’Association des centres internationaux 

francophones des Lions Clubs de France et l’ambassade de France en Ouzbékistan. 

Les participants au concours « Un mois en France » s’engagent à respecter le présent règlement et 

se conformer aux décisions des organisateurs. Ils sont invités à prendre connaissance du règlement 

intégral et officiel du concours. 

1 – OBJET DU CONCOURS 

Le concours est composé de deux épreuves. 

Dans un premier temps, une épreuve écrite sous la forme d’un QCM de la Francophonie et de 

questions ouvertes aura lieu le 25 mars 2019 à 15h00 à l’Alliance française de Tachkent.  

À l’issue de l’épreuve d’expression écrite, 5 meilleurs candidats seront sélectionnés pour passer une 

épreuve d’expression orale – le Grand Oral, le 26 mars 2019 à 15h00, à l’Alliance française de 

Tachkent, pendant la fête de la Francophonie.  

2 – PARTICIPANTS 

Le concours est ouvert aux étudiants ouzbeks âgés de 18 à 25 ans, au moment des dates du séjour 

en France, à l’été 2019. Les étudiants doivent avoir un bon niveau de français (DELF B1 

minimum). 



Vous ne pouvez pas participer à ce concours, si vous avez déjà gagné un séjour à une autre 

occasion, avec le CIF-Lions Clubs ou dans le cadre du programme LabCitoyen. 

3 – MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les participants doivent : 

 compléter le formulaire d’inscription « Un mois en France » 

 envoyer le formulaire de participation au plus tard le 18 mars 2019, à l’adresse électronique 

francophonie.ouz@gmail.com 

 préciser obligatoirement dans l’objet du mail : Concours « Un mois en France » 

4 – DÉROULEMENT DU GRAND ORAL ET CRITÈRES DE NOTATION 

Le Grand Oral sera public et se déroulera en 2 temps, devant un jury de 5 personnalités 

francophones. Chaque candidat se verra attribué un membre du jury. 

1) Chaque candidat aura trois minutes chronométrées pour se présenter ; 

2) Les cinq candidats devront ensuite débattre pendant 30 mn sur un sujet proposé par le CIF-

Lions Clubs. Ce sujet sera communiqué la veille aux candidats sélectionnés.  

3) Le jury notera la qualité de l’expression orale, l’originalité de la présentation, la pertinence 

de réflexion et d’argumentation, la participation au débat et le respect de la parole des 

autres. 

5 – RÉSULTATS 

Le jury délibèrera pour désigner les deux lauréats. Les résultats seront annoncés le jour même, 

immédiatement après la délibération du jury. 

Les deux lauréats gagneront un séjour en France du 29 juin au 31 juillet 2019, dans un des 

Centres internationaux francophones. L’hébergement se fera en logements collectifs pendant 3 

semaines et 1 semaine en famille d’accueil. Les frais de séjours sont pris en charge par 

l’Association CIF des Lions Clubs de France. Les frais de transports internationaux (Ouzbékistan-

France) aller-retour sont pris en charge par l’ambassade de France. 

Les cinq finalistes recevront par ailleurs des cadeaux offerts par les ambassades partenaires de la 

Francophonie. 

6 – RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS 

En cas de modification, suspension ou interruption du concours « Un mois en France » pour 

quelque cause que ce soit, la responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée. 

7 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

Du seul fait de leur participation au concours « Un mois en France », les participants autorisent la 

publication et l’utilisation de leur prénom, nom de famille et de leur image (sous la forme de photos 

et/ou de vidéos), sur tous types de supports, et renoncent expressément à tous droits et indemnités à 

ce titre. 
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