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FRANCOPHONIE 2017  

OUZBÉKISTAN 
 

CONCOURS POUR ÉTUDIANTS 
 
 

« Un mois en France ! » 
 

 
 

Règlement 
 
  

Article 1 : Conditions générales 

Le concours est ouvert aux étudiants ouzbeks âgés de 18 à 25 ans et célibataires. 
 

 

Article 2 : Objet du concours 

Le concours est composé de deux épreuves. 
Dans un premier temps, il s’agira d’une épreuve d’expression écrite, le 15 mars, qui aura lieu 
à Tachkent, pendant la fête de la Francophonie. A l’issue de l’épreuve d’expression écrite, 5 
candidats seront sélectionnés pour passer une épreuve d’expression orale. 
 
Article 3 : Thématique 

Les sujets de l’épreuve écrite comme de l’épreuve orale porteront exclusivement sur des 
sujets de culture générale. 
 
L’épreuve écrite consistera en une dissertation à réaliser sur table en une heure. Le sujet 
sera dévoilé le jour de l’examen. 
 
Article 4 : Modalités d’inscription et de participa tion. 

Les participants doivent :  
- compléter le formulaire d’inscription « CIF / Lions Club de France » 
- Envoyer le formulaire de participation au plus tard  le 07 mars 2017,  à l’adresse 

électronique indiquée ci-après. 
- Préciser obligatoirement, dans l’objet du mail : Co ncours « Un mois en France / 

CIF » 
 

Adresse électronique : francophonie2017ouzbekistan@gmail.com  
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Article 5 : Sélection 

Le jury, composé de représentants francophones d’ambassades membres de la 
Francophonie, sélectionnera dans un premier temps 5 finalistes qui prendront part à 
l’épreuve d’expression orale à Tachkent. 
 
Article 6 : Prix et résultats 

Les deux  candidats  ayant obtenu les meilleurs résultats gagneront un séjour en France en 
juillet 2017 dans un des 5 Centres Internationaux Francophones existants. L’hébergement se 
fera en logements collectifs pendant 3 semaines et 1 semaine en famille d’accueil. 
Les frais de transports internationaux (Ouzbékistan-France) aller-retour sont à la charge des 
lauréats. 
 
Les résultats seront annoncés le 16 mars pendant la fête de la francophonie, puis sur le site 
internet de l’Ambassade de France en Ouzbékistan. 
 

Article 7 : Remarques générales 

• Le jury prendra en compte, dans l’évaluation des productions écrites et orales, la 
qualité de l’expression écrite et orale, la capacité de réflexion et d’argumentation ainsi 
que la pertinence des productions avec le sujet. 

• Pendant les épreuves, l’usage de dictionnaires, de téléphones mobiles et d’internet, 
ne sera pas autorisé. 

• Les candidats peuvent participer à l’ensemble des concours proposés par 
l’Ambassade de France dans le cadre de la fête de la francophonie. 

• Les résultats finaux sont sans appel. 
 

 
 
 
 

 
Pour toute demande d’information complémentaire, me rci d’écrire à cette adresse : 

francophonie2017ouzbekistan@gmail.com   
 


