
Concours de Créativité: Raconter la Diversité Canadienne 
Journée d’étude de Canada, 15 Décembre 2016 

 

  

Sujet :  «La diversité est la force du Canada» (Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada) 

L’Institut brêmois des études canadiennes et québécoises cherche des œuvres d’art des étudiants 

créatifs qui racontent la diversité canadienne (d’autrefois et d’aujourd’hui).  

Format: 

   

Participation: Tous les étudiants de l’université de Brême et tous les étudiants d’échange qui étudient 

actuellement à l’université de Brême peuvent participer au concours. 

Critères:  

 

 

 

Évaluation:  Un jury de membres du BICQS évaluera les œuvres d’art en tenant compte des critères suivants : 

créativité, qualité, originalité, réalisation de l’exercice et effet général.  

Prix:   Les prix suivants seront attribués: 

1er prix : 150 Euros 

2ème prix : 100 Euros 

3ème prix : 50 Euros 

Les prix seront remis aux gagnants le 15 Décembre (18:00) dans le cadre de la journée 

d’études du Canada à l’université de Brême. Les gagnants seront invités à présenter leurs 

œuvres au public.  

Date butoir: La date butoir pour toutes les contributions est le 1er Décembre 2016.  

 Envoyez vos contributions par émail à christine.mueller@uni-bremen.de 

Contact : Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous contacter. (Christine Müller, FB 10 Université 

de Brême, Émail : christine.mueller@uni-bremen.de) 

Bonne chance! 
 
Wir danken der Konrektorin für Internationalität und Diversität der Universität Bremen, Prof. Dr. Yasemin 

Karakaşoğlu, für die sehr geschätzte Finanzierung des Kreativwettbewerbs (Preisgelder im Gesamtwert von 

300,00 Euro). 
 
BIKQS – Bremer Institut für Kanada-und Québec-Studien 
Director / Directeur: Prof. Dr. Norbert Schaffeld 
Executive Director / Directeur administratif: Dr. Jana Nittel 

Les participants peuvent utiliser tous les formats souhaités 
pour exprimer leurs messages sur la diversité canadienne: 
essai, poème, nouvelle, dessin, photographie, vidéo, etc. 
Toutes catégories différentes de diversité (âge, sexe, 
ethnicité, origine sociale, langues, dénomination 
religieuse, orientation sexuelle, etc.) peuvent être 

adressées. 

 Limite de longueur des contributions écrites : 5 pages / limite de longueur des 
contributions audiovisuelles: 5 minutes  

 Il est possible de participer individuellement ou en groupe.  

 Chaque personne ne peut participer qu’une fois.  

 Ajoutez une page de couverture avec le titre de l’œuvre, votre nom, adresse émail et 

matière. 

mailto:christine.mueller@uni-bremen.de

