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Le Cnous et les Crous lancent l’édition 2021 des concours de création étudiante
La situation sanitaire actuelle et le nécessaire respect des règles en vigueur par l’ensemble des
étudiants conduisent aujourd’hui encore davantage qu’hier les Crous à assurer leur mission au
service des étudiants, en particulier dans le domaine culturel. C’est pour cela que les Crous
lancent ce jour l’édition 2021 des concours de création étudiante.
Ces 7 concours, co-portés avec les établissements d’enseignement supérieur sont l’occasion,
pour les étudiants, d’exprimer leurs talents dans leur domaine artistique de prédilection !
Il existe trois concours à thème libre :
Danse, musique, théâtre.
Et quatre concours, qui pour cette session 2021, devront illustrer le thème « 2050 ».
Photographie, bande dessinée, film court, nouvelle.
Les inscriptions se font en ligne sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ en
cliquant sur l'icône « Concours Création Etudiante ».
Toutes les informations (dont le contenu du dossier à fournir) sont publiées sur etudiant.gouv.fr
et sur les sites des 26 Crous.
Il convient de répondre, dans ce calendrier :
Musique et danse : avant le 28 février 2021
Théâtre et nouvelle : avant le 14 mars 2021
Bande dessinée, film court et photographie : avant le 16 mai 2021

Et ensuite ?
Au niveau régional dans les Crous : les lauréats sont d'abord distingués par un jury régional,
constitué pour chaque discipline, et se voient offrir une aide financière, un accompagnement
par le service culturel du Crous et ses partenaires, ainsi que des opportunités de diffusion de
leur œuvre, dans le cadre d'expositions ou de festivals en local.
Les lauréats régionaux sont ensuite présentés à un jury national.
Au niveau national : les lauréats nationaux peuvent remporter des prix allant de 500 à 2 000
euros et bénéficier d'un accompagnement par des professionnels de leur domaine artistique.
Les opportunités de diffusion donnent aux lauréats un retentissement important pour leur
œuvre : Quel passionné de théâtre n’a pas rêvé de présenter son travail au festival d’Avignon
? Ou encore, pour le passionné de cinéma, n’est-ce pas une chance inespérée de participer au
festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand ?
A vos créations !
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