
 
 
 
 

 
 

Association Les Amis de la Cité de l’espace (AACE). 
  Concours de nouvelles 2016. 

 Règlement modifié le 15/6/2016. 
 

Article 1er : Objet. 
L’Association Les Amis de la Cité de l’espace à Toulouse organise, en 2016, son 

 troisième concours de nouvelles sur le thème de l’espace. Ce concours entièrement 
 géré par Internet est destiné à des nouvelles de fiction en langue française. Le genre 
 littéraire n’est pas imposé, mais les  textes à caractère historique ou autobiographique 
 ne seront pas acceptés. 

Les nouvelles seront jugées sur l’originalité du texte et la qualité de l’écriture. 
 
Article 2 : Conditions de participation. 
Le concours est ouvert à tous, sans condition d’âge, à l’exception des membres du Jury 

 et du Conseil d’Administration de l’Association Les Amis de la Cité de l’espace. 
 
Article 3 : Inscription et frais de dossier 
Le dépôt en ligne d’un  bulletin d’inscription donnant les Nom, Prénom, adresse 

 postale, adresse mail  est fait à l’adresse mail du concours suivante : 
                             concours-2016@amis-cite-espace.org  
Un accusé de réception donnant un N° de participant confirmera l’inscription. 
Les inscriptions seront closes après le soixantième participant inscrit au concours. 
Pour les candidats mineurs, l’inscription doit être approuvée par le tuteur légal.. 
 
Article 4 : Présentation des textes.  
Les textes comporteront un titre et seront rédigés en continu, sans pagination. 
La police utilisée doit être Times New Roman, taille 12 et l’interligne double. La taille 

 de la nouvelle sera comprise entre 10000 et 15000 caractères (espaces compris). 
Le fichier sera de préférence en format .docx ou odt pour faciliter l’édition. Une copie 

 pdf peut être jointe. Ce fichier ne devra contenir aucun élément permettant, d’une 
 manière ou d’une autre, d’identifier l’auteur de la nouvelle. 
  



 
 
 
 
 
 
Article 5 : Envoi des textes. 
Pour déposer la nouvelle, un courrier électronique sera envoyé dans les délais à 

 l’adresse  mail du concours  
Il comportera : 
1/ les renseignements identifiant l’auteur :  
 Nom et prénom, adresse postale,  adresse  électronique, téléphone,  
 Titre de la nouvelle jointe et éventuellement nom d’auteur choisi. 
 
      Et portera la mention rappelant les conditions de participation : 
« J’accepte les termes du Règlement du Concours et j’atteste que la nouvelle que je 

 vous adresse par ce courrier est originale, libre de droits, et que j’en suis l’auteur.». 
 
2/ Le texte de la nouvelle présenté conformément à l’article 4  accompagnera le 

 message en Pièce Jointe.  Une seule nouvelle sera acceptée par auteur. 
 
Toutes les personnes inscrites soumettant un texte conforme au Règlement recevront 

 par courrier électronique un accusé de réception ainsi qu’un Diplôme souvenir 
 attestant de leur participation. 

 
Article 6 : Jury, lauréats et cérémonie de remise des prix. 
Le Jury qui, après délibération, désignera les lauréats des prix parmi les nouvelles 

 reçues, pourra comprendre des représentants du monde littéraire, de l’Education 
 Nationale, de la Cité de l’espace, des Amis de la Cité de l’espace et des grands 
 établissements spatiaux de Midi-Pyrénées. Le Jury sera nommé par le bureau de 
 l’Association, et ses décisions seront sans appel. 

Les dix nouvelles jugées les meilleures seront distinguées. Parmi ces dix nouvelles,     
 le Jury décernera trois Prix et accordera une Distinction aux autres lauréats. Selon la 
 qualité des œuvres reçues, un Prix Jeune (mineur) pourra être attribué. 

 
Article 7 : Prix. 
Les dix nouvelles distinguées seront publiées sur le site des Amis de la Cité de 

 l’espace et d’autres sites partenaires. Ces publications seront placées sous licence 
 Creative Commons CC-BY-NC-ND pour faciliter leur diffusion et préserver les droits 
 des auteurs. 

Les trois Prix accordés sont des Bons d’achat dans un établissement assurant la vente 
 sur Internet. Les montants sont respectivement    200€,   150€  et   100 € 

Les auteurs ayant reçu une Distinction du Jury recevront un bon d’achat de 20 €. 
  



 
 
 
 
 
 
Article 8 : Thème de la nouvelle. 
Les thèmes ci-dessous sont proposés au choix aux participants au concours.   
 
Thème 1    Nous sommes dans les années 2050 et les hommes ont installé une 

 première station permanente sur Mars. En tenant compte des conditions propres à 
 cette planète (gravité, atmosphère, température, …), relatez le séjour des astronautes 
 et un évènement inattendu qui va  bouleverser  la vie dans la station.  

  
Thème 2  La vie nous montre sur Terre l’infinie variété des formes qu’elle peut 

 prendre. Votre vaisseau  spatial aborde une planète assez semblable à la Terre où la 
 vie intelligente s’est développée différemment. Racontez cette rencontre et la 
 surprise qu’elle vous réserve. 

 
Le thème choisi, indiqué dans le bulletin d’inscription, ne pourra pas être changé. 
 
Article 9 : Calendrier. 
Il se présente comme suit :  
 * 20 mai  - Début du concours et de l’enregistrement des inscriptions. 
 * 31 juillet – Fin définitive  des inscriptions si 60  non  atteintes avant. 
 * 5 septembre au 15  octobre –envoi des nouvelles à l’adresse AACE 
 * # 15 novembre   - Réunion du Jury      Liste des Prix et Distingués 
Avant fin novembre, les lauréats et tous les auteurs seront informés du palmarès. 
Courant décembre, publication des 10 nouvelles distinguées sur le site AACE et rappel 

 officiel des résultats lors de la Soirée des Prix AACE à la Cité de l’espace.(Toulouse). 
 
Article 10 : Conditions générales. 
La participation au concours entraine l’acceptation du présent règlement qui figure 

 dans son intégralité sur le site  http://www.amis-cite-espace.org/ . 
 L’interprétation de ce règlement est de la seule compétence de l’Association 

 organisatrice. Cette Association  se réserve le droit de modifier le règlement en cas de 
 nécessité, voire d’annuler le concours. Elle en informera les participants et dans le cas 
 d’annulation, elle remboursera les frais d’inscription, sans que ce fait puisse 
 engager une quelconque responsabilité. 
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