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LABCITOYEN 2020 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

Comme chaque année, l’Institut Français de Paris lance le programme de mobilité LABCITOYEN, destiné aux 

jeunes francophones et francophiles de 20 à 26 ans. Le thème retenu pour l’édition de cette année est celui des 

« droits fondamentaux de l’enfant ». Afin de sélectionner les deux candidats vietnamiens qui participeront à ce 

programme, du 28 juin au 5 juillet 2020 à Paris, l’Ambassade de France au Vietnam organise un concours en 

deux parties : un essai de 500 mots, puis un entretien vidéo ou présentiel des 6 meilleurs candidats.  

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert aux jeunes de nationalité vietnamienne, âgés de 20 à 26 ans.  

Le niveau de français minimum requis pour participer est le niveau B1 du CECR (certification DELF ou diplôme 

équivalent demandé dans le dossier d’inscription). 

Le candidat sélectionné s’engage à participer à l’intégralité du séjour à Paris. 

 

ARTICLE 3 : PRODUCTION ATTENDUE 

Les standards internationaux prévoient la protection des « droits fondamentaux de l’enfant ». Comment 

sont-ils mis en œuvre au Vietnam? Veuillez argumenter et enrichir votre réflexion théorique avec des 

exemples concrets de votre expérience professionnelle et/ou au cours de vos études.  

L’Ambassade de France au Vietnam propose aux candidats de participer en rédigeant un essai de 500 mots sur 

le thème « droits fondamentaux de l’enfant ». Seront particulièrement appréciés des essais s’appuyant sur des 

exemples concrets de situation de non-respect des « droits fondamentaux de l’enfant » démontrant en quoi ils 

entravent le plein exercice de la citoyenneté d’une femme. 

Chaque candidat devra être l’auteur du texte envoyé. La participation au concours est individuelle et 

nominative.  
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ARTICLE 4 : MODALITES D’ENVOI  

Le concours est national. Les candidats ont jusqu’au 18 MARS 2020 pour faire parvenir leur dossier de 

candidature complété (fiche d’inscription + production) à l’adresse suivante : labcitoyenvietnam@gmail.com  

Les dossiers envoyés après le 18 mars 2020 ne pourront pas être acceptés. 

 

ARTICLE 5 : PRIX DU MEILLEUR CANDIDAT 

PARTICIPATION AU PROGRAMME LABCITOYEN, DU 28 JUIN AU 5 JUILLET 2020: REGROUPEMENT 

DE 50 JEUNES FRANCOPHONES DU MONDE ENTIER A PARIS  ET RENCONTRE AVEC DES ACTEURS 

FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX RECONNUS POUR LEUR EXPERTISE (UN WOMEN, UNESCO, OCDE…)   

(prise en charge des billets d’avion aller/retour ainsi que de l’hébergement, de la restauration, des transports 

sur place, des activités et de l’assurance sur le territoire français pendant le séjour). 

ARTICLE 6 : SELECTION DES CANDIDATS 

Les essais seront examinés et évalués par un jury selon les critères suivants : 

- Pertinence par rapport au thème 

- Illustration de l’argumentation par des 

exemples concrets 

 

- Respect de la longueur du texte demandé 

- Langue française 

 

Les décisions du jury seront sans appel. 

 

ARTICLE 7 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

Le lauréat s’engage à communiquer en temps et en lieu à l’Ambassade de France au Vietnam tous les 

documents nécessaires à son séjour en France. Tout retard ou omission entraînera l’annulation de la 

participation.  

Les candidats autorisent l’Ambassade de France au Vietnam à utiliser et diffuser leur production lors d’activités 

de promotion de la Francophonie à des fins non commerciales. 

La participation entraîne l’acceptation inconditionnelle du présent règlement. 

 

Date : 

Signature : 

 

 

Contact : labcitoyenvietnam@gmail.com  
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