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7e édition du prix du Roman des étudiants
FRANCE CULTURE – TÉLÉRAMA

Les librairies organisent des rencontres entre les auteurs sélectionnés et les étudiants jurés partout en France.

Depuis 7 ans avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, le prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama récompense chaque année
un roman écrit en langue française. Ce prix a pour objectifs de faire découvrir la littérature contemporaine aux jeunes d’aujourd’hui et développer de l’imaginaire, en soutenant et en collaborant avec
les librairies indépendantes et les universités françaises sur tout le territoire, créer du lien avec les
étudiants via tous les réseaux universitaires et notamment ceux du CROUS et CNOUS.

Plus de 1000 étudiants jurés !
Cette année, 1100 étudiants à travers la France participent au prix, soit une augmentation de 53% sur un an.
Le jury est composé exclusivement d’étudiants (sélectionnés sur candidature écrite, audio ou vidéo – qui consiste en une critique
du livre de leur choix en 1500 signes ou 1 minute), qui lisent, débattent et rencontrent des auteurs dans les librairies partenaires
et universités participantes au Prix. Présent dans 12 régions, le prix couvre l’ensemble du territoire, passant par des petites villes,
la banlieue parisienne et pour la première fois dans un des départements et territoires d’outre-mer : La Réunion.

La participation des universités, un engagement pédagogique
Les universités organisent des rencontres entre les auteurs sélectionnés et les étudiants jurés partout en France.
En 2019, 24 établissements universitaires ont intégré le dispositif (une quinzaine de rencontres sont prévues) :
Aix-Marseille, Picardie Jules Verne (Amiens), Bordeaux-Montaigne, Clermont Auvergne, Bourgogne (Dijon), Grenoble-Alpes,
La Rochelle, Lille 3, Lorient Bretagne-Sud, Lyon 3, Metz Lorraine, Montpellier Paul Valery, Nice Sophia Antipolis, Institut
d’optique Graduate School de Palaiseau, Paris Nanterre, Nantes, Orléans, Perpignan Via Domitia, Poitiers, Rennes 2,
Sorbonne Nouvelle - Paris 3, La Réunion, Tours, IUT de Tours - Jean Luthier.
Au sein même des universités, les auteurs rencontrent les étudiants via un tour de France inédit, avec la complicité des
bibliothèques universitaires, des services culturels et des professeurs qui s’engagent sur le prix. À Lyon et à Lille, le Prix
du Roman des étudiants se transforme en Unité d’Enseignement.
Les 5 romans sont envoyés directement aux bibliothèques universitaires qui s’occupent de la distribution auprès des
étudiants qui n’ont pas à les acheter. Ils ont la possibilité de garder leur préféré pour notamment se le faire dédicacer
lors des rencontres.
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18 LIBRAIRIES INDEPENDANTES PARTENAIRES
LISTE DES LIBRAIRIES : Amiens : Martelle ; Bordeaux : Mollat ; Brest : Dialogue ; Caen : Brouillon de culture ;
Dijon : Grangier ; Grenoble : Le Square ; Lille : Furet du Nord ; Montpellier : Sauramps ; Nice : Masséna ; Orléans :
Les Temps Modernes ; Paris : Le Divan, Les cahiers de Colette, Librairie de Paris, L’instant ; Poitiers : La Belle Aventure ;
Rennes : Le Failler ; Rouen : L’Armitière ; Tours : La Boîte à Livres.

Les 5 romans sélectionnés
Cinq romans de cette rentrée littéraire 2019 ont été choisis
pour faire partie de la sélection du Prix du Roman des étudiants France Culture – Télérama 2020.
Emma Becker : « La Maison » (Éditions Flammarion)
Marie Darrieussecq : « La Mer à l’envers » (Éditions P.O.L)
Jean-Paul Dubois : « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » (Éditions de l’Olivier)
Sylvain Prudhomme : « Par les routes » (Éditions L’arbalète/Gallimard)
Monica Sabolo : « Eden » (Éditions Gallimard)

Les lauréats #RDE
Qui succédera à Pauline Delabroy-Allard (« Ça raconte Sarah » éd. de Minuit),
Léonor de Récondo (« Point Cardinal », éd. Sabine Wespieser), Gaël Faye
(« Petit pays » éd. Grasset), Olivier Bourdeaut (« En attendant Bojangles »,
éd. Finitude), Eric Reinhardt (« L’amour et les forêts », éd. Gallimard),
Maylis de Kérangal (« Réparer les vivants », éd. Verticales) ?

Rendez-vous le 10 décembre sur France Culture et Télérama
suite au vote du jury étudiant #RDE.

?

2020

La Remise du prix aura lieu mi-janvier 2020
sur la barge du Crous à Paris.
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