
 

Publication de la Section moldave de l’ UPF 
 (Union internationale de la Presse Francophone), 

60, rue Al. Mateevici, b. 430, MD-2009,  
Chișinău, République de Moldavie, 

Tel. (+373) 22 72 72 60; (+373) 69 05 07 58; 
courriel: s_grossu@yahoo.fr; viozaharia@yahoo.com 

www.courrier.md 

 

Règlement du concours 

Le Coing d’or – Gutuia de Aur, 2020 
 

La Section moldave de l’Union de la Presse Francophone  
en partenariat avec  

L’Agence Universitaire de la Francophonie, Antenne de Chişinău 
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest 

La Communauté moldave de Suisse 
annoncent la XIVème édition du concours des essais  

 
LE COING D’OR-2020 sur le thème: 

 

Je choisis moi-même mes sources d'information 
 

Les sources d’informations – presse, médias audio-visuels ou sites internet – sont 

rarement indépendantes. Leur contenu est fortement influencé par leurs 

propriétaires publics ou privés. Pour s’informer de manière objective il est donc 

important de diversifier ses sources, notamment en cherchant des informations 

dans différentes langues et en réfléchissant pour faire la différence entre les faits 

objectifs et leur interpretation subjective. Exposez vos opinions sur le sujet en 

apportant des arguments et des exemples. 
 

Art. 1. Les participants 

Le concours est destiné aux lycéens et aux étudiants francophones de la République 

de Moldavie âgés de 15 à 25. 

http://www.courrier.md/


Art. 2. Les objectifs du concours 

Promouvoir la diversité culturelle par la filière francophone; découvrir et encourager 

le talent et la créativité des jeunes journalistes francophones des lycées, des collèges 

et des universités; soutenir et valoriser l’idée de la francophonie parmi les jeunes. 

Art. 3. L’organisation et le déroulement du concours 

 

Le concours se déroule en deux étapes: 

 

La I-ère étape, 26 septembre – 20 octobre 2020:  

Lancement du concours pendant la Journée des langues européennes: 
Présentation dans le mois qui suit des essais en version électronique, sur le thème 

annoncé: format A-4, 3-5 pages, caractères 12, intervalle 1,5, y compris la 

bibliographie 6-7 sources, 3-5 photos; 

 

II. La II-ième étape – 30 octobre: Présentation des communications par les 10 

finalistes devant le jury et le public, en utilisant des éléments multimédias.  

 

Art. 4. Les exigences pour l’essai journalistique 

4.1. Respect des consignes (voir art.3). 

4.2. Argumentation de l’essai: clarté des thèses, exactitudes des sources, cohérence 

des arguments exposés, pertinence des preuves invoquées, cohésion entre arguments 

et preuves. 

4.3. Correction linguistique et d’expression: correction orthographique et 

grammaticale, richesse du vocabulaire. 

4.4. Originalité: courage d’une approche non-standard. 

4.5. Approche journalistique: référence à la réalité; mise en évidence de l’actualité 

du sujet. 

 

Art. 5. Les prix 

Diplômes offerts par la Section moldave de l’Union de la Presse Francophone, prix 

et distinctions offerts par nos partenaires: l’AUF, Antenne de Chișinău, la 

Délégation générale Wallonie-Bruxelles, la Communauté moldave de Suisse.  

Art. 6. Contacts  
 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 26 septembre jusqu’au 20 octobre 
2020. Pour les inscriptions au concours, l’envoi des essais, du CV, des photos et 
toute autre information – écrire au courriel: s_grossu@yahoo.fr. Détails sur le 
site: www.courrier.md et Facebook. Nous restons à votre disposition pour 
toute information complémentaire: 069050758. 
 

P.S. N'hésitez pas à diffuser cet appel si vous connaissez des personnes intéressées et qui 

correspondent aux critères de sélection. 
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