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Francophiles, à vos plumes…. !
Aquarius lance le concours littéraire Ulysse
Conscients du potentiel des étudiants qui s’intéressent à notre langue et à notre culture, Aquarius
(www.aquariusabroad.org) organise un prix de littérature ouvert à tous les jeunes de 16 à 35 ans. Le thème
abordé devra être en relation avec la mobilité internationale ; les échanges d’étudiants, les vacances
transatlantiques, les missions à l’étranger, un carnet de voyages… Fiction ou réalité à chacun son
imaginaire, sa réalité ! Un seul mot d’ordre : o r i g i n a l i t é !
Les conditions d’inscription :
Avoir entre 16 et 35 ans,
Votre langue maternelle est autre que le français,
Vous écrivez en français,
S’inscrire avant le 31 juillet 2008.
Alors vous aimez écrire ? Vous êtes ressortissant étranger ? Vous étudiez le français ? Faites-nous découvrir
vos talents ! Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le site www.ulysse-concours.com, rubrique
« inscription ».
N’hésitez plus et tentez votre chance ! Ecrivez entre 10 et 30 pages en français sur la mobilité Internationale.
Vous pouvez demander de l’aide à votre professeur de français ou à votre tuteur pour rédiger votre histoire.
Les Prix :
 Premier prix : L’ouvrage du lauréat paraîtra en supplément dans un futur volume contenant l’œuvre
d’un écrivain chevronné prévu pour la maison d’édition Linguality (www.linguality.com) et un
abonnement à Linguality.
 Deuxième prix : Un abonnement à Linguality.
 Troisième prix : Un bon-cadeau de 50€ à la librairie Tschann.

Pour plus d¹informations, consultez le site www.ulysse-concours.com
ou contactez-nous par mail info@ulysse-concours.com

Aquarius est le spécialiste français des jobs, des stages et des programmes de volontariat pour étudiants,
jeunes diplômés et jeunes professionnels, en France et à l’étranger : Canada, Etats-Unis, Angleterre, Irlande,
Espagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Costa Rica, Pérou, Afrique du Sud, Sénégal, Ghana…. Notre mission
est de contribuer à la formation, à la découverte et à l'ouverture d'esprit des nouvelles générations par une
expérience professionnelle à l’international.
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