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Règlement 

Concours de poésie 2019-2020 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

 

Article 1 : Objet du concours : 

Ce concours de poésie s’adresse à tous les élèves en Bachelor, Master et Doctorat de l’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs. Il est organisé à 

l’initiative de deux élèves de la section Génie Civil avec le soutien de l’Association des Etudiants de 

Génie Civil et du Collège des Humanités de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  

La participation est libre, gratuite et individuelle.  

 

Article 2 : Conditions du concours : 

2.1 Thème : Le temps 

2.2 Consignes d’écriture : 

Le poème devra être écrit en vers et en langue française. Un vers correspond à une ligne dans le poème 

et doit avoir, au moins, une rime (au sens littéraire, i.e. pauvre, suffisante ou riche) avec un autre vers. 

Le style (lyrique, descriptif, épique, satirique, …) est libre.  

 

Article 3 : Modalités impératives de présentation du texte : 

Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul poème. Il comprendra entre 6 à 24 vers.  

Il sera : 

• Dactylographié sur des pages de format A4 (21x29,7cm) en Arial 12 et proposé en format PDF.  

• Avec une majuscule à chaque début de vers.  

Les caractères gras ou italiques pourront être utilisés pour les besoins du poème.  

 

Article 4 : Clauses de participation : 

Le poème déposé doit être individuel. Il ne sera accepté qu’un poème par personne. Le poème devra 

ne pas avoir été primé dans un autre concours. Toute tentative de fraude (double participation, 

corruption, plagiat, etc.) engendrera la disqualification immédiate du participant. 
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Article 5 : Détails du dépôt du poème : 

L’ouverture pour la réception des poèmes est le 1er février 2020 et la fin de la réception le 15 avril 

2020.  

Le candidat enverra son poème au mail : concours.poesie@epfl.ch en le mettant en pièce jointe.  

Il indiquera son nom, prénom, le titre du poème et son numéro de téléphone dans le mail. 

 

Article 6 : Le jury : 

 6.1 Composition : Les poèmes seront lus par un jury interne à l’école composé de 

collaborateurs, d’élèves et de professeurs.  

Les membres de ce jury et leur famille ne sont pas autorisés à concourir.  

 6.2 Décisions : Le jury sélectionnera trois poèmes à récompenser. Les décisions du jury sont 

sans appel et ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation. Sélectionnés sur leur qualité littéraire, 

leur originalité et le respect des consignes, les poèmes faisant preuve d’inventivité feront l’objet d’une 

attention particulière. Le jury se réserve le droit de sélectionner un ou deux poèmes supplémentaires 

pour un prix spécial, notamment sur un critère d’originalité.  

 

Article 7 : Les récompenses : 

7.1 Nature des prix : Les meilleures poèmes seront récompensés par un prix. 

7.2 Engagement des lauréats : Les meilleurs poèmes pourront faire l’objet de publication en 

format électronique et papier dans le strict cadre du concours (publication des résultats notamment). 

Le candidat accepte l’éventualité de cette publication, tout en se gardant le droit d’utiliser un 

pseudonyme le cas échéant. L’auteur du poème reste entièrement propriétaire de celui-ci.  

 

Articles 8 : Délibérations du jury et proclamation des résultats :  

La date et le lieu de remise des prix seront communiqués ultérieurement par mail.  
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