
Organisation d’un concours de nouvelles 

Handi-pacte PACA 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 2016 

 

1. Le Handi-Pacte PACA organise un concours de nouvelles, à destination des agents 

des trois fonctions publiques de la région PACA. 

Le concours est organisé en une seule section, concernant tous les agents. La seule 

condition étant de justifier d’être employé par un employeur de la fonction publique 

participant au concours (hospitalière, territoriale ou de l’État) au 1er janvier 2016. 

Les organisateurs, les membres du jury et leur famille proche ne peuvent pas participer 

au concours. 

 

2. Le thème du concours est « Handicap(s) ». Les nouvelles participantes devront 

absolument s’en inspirer. 

 

3. La participation au concours est gratuite. 

 

4. Chaque auteur ne peut soumettre qu’un seul texte. Les textes soumis devront : 

– être écrits en français ; 

– posséder un titre, différent de « Handicap(s) » ; 

– ne contenir ni illustration, ni note de bas de page ; 

– respecter la forme de la nouvelle (pas de poésie, de récit de voyage, d’essai…) ; 

– avoir une longueur maximale de 2500 mots (6 à 7 pages); 

– être totalement originaux (jamais publiés). 

Le genre littéraire est libre : réaliste, historique, psychologique, policier, science-fiction, 

fantastique, etc. 

 

5. L’auteur qui soumet une nouvelle au concours garantit expressément les 

organisateurs que l’œuvre soumise n’est pas un plagiat et qu’il en est le véritable 

auteur. 

 

6. La date limite d’envoi des textes est le 31 octobre 2016 à minuit. Les textes devront 

obligatoirement être envoyés sous la forme d’un fichier texte (Word ou équivalent, pas 

de PDF) à l’adresse :  

fonctionspubliques@handipacte-paca.fr avec « Concours de nouvelles 2016 » en 

objet. 

mailto:fonctionspubliques@handipacte-paca.fr


Le fichier texte devra être anonyme (pas de nom d’auteur dans le fichier). Tout texte 

envoyé sous une autre forme ou ne respectant pas les conditions du règlement ne 

sera pas pris en compte. 

 

7. Les textes soumis au concours seront évalués par un jury composé des membres du 

Comité de Pilotage du Handi-pacte PACA. Les critères d’appréciation des textes 

seront la qualité de l’écriture et de la narration, l’originalité et le respect du thème. 

 

8. Le jury choisira cinq lauréats qui seront récompensés par les prix suivants : 

• 1er prix : Une inscription à un atelier d’écriture « Oser écrire » dispensé par un 

organisme de formation professionnel (ALEPH).  

• 2e prix : Une inscription à un atelier d’écriture mensuel OU à un atelier sur un week-

end (sur Aix-en-Provence) dispensé par une professionnelle de l’accompagnement 

formée auprès d’Aleph au « studio des mots » à Aix-en-Provence (lot à reconfirmer par 

Handi-Pacte PACA). 

• 3e prix : Une inscription pour 2 séances d’accompagnement personnalisé au studio 

des mots à Aix-en-Provence. 

• 4e et 5e prix : Un abonnement pour 2 ans à « Écrire magazine » soit 12 numéros.  

 

Les cinq lauréats verront leur texte publié sur le site du Handi-Pacte et diffusé par voie 

électronique à l’ensemble des employeurs PACA pendant la SEEPH (du 14 au 18 

novembre 2016) et se verront offrir un recueil des meilleures nouvelles relié pour 

l’occasion. Les textes retenus pour publication pourront faire l’objet de corrections, en 

concertation avec leur auteur. Le nombre de nouvelles sélectionnées dépendra de la 

qualité des textes reçus. 

Le palmarès du concours sera dévoilé du 14 au 18 novembre 2016. Il sera affiché dès 

le 18 novembre sur le site www.handipacte-paca.org. 

 

9. Les organisateurs se réservent le droit de prolonger ou d’annuler le concours en 

fonction du nombre et de la qualité des textes soumis. 

 

10. La participation au concours implique la pleine adhésion au présent règlement et 

l’acceptation des décisions du jury, qui sont sans appel. Elle implique aussi l’abandon 

par les auteurs de leurs droits relatifs à la publication et à la diffusion de leur texte sous 

forme de recueil par le Handi-Pacte Fonctions Publiques PACA et le FIPHFP. 

 

 

 

http://www.handipacte-paca.org/

