Tours, le 17 avril 2018

Communiqué de Presse
Cérémonie de remise du Prix « C’est mon Tours »
Jeudi 19 avril 2018 à 18 heures – salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Tours
Tours est une ville résolument accueillante dans laquelle vivent et étudient 3 000 étudiants étrangers du
monde entier.
Les étudiants d’échange de nationalité étrangère à l’honneur
En 2017, la Ville et l’Université de Tours ont décidé de lancer conjointement un concours dont la
participation est gratuite, intitulé «C’est mon Tours », avec deux sessions par année.
« C’est mon Tours » est ouvert à tout étudiant d’échange de nationalité étrangère, hors Union européenne
(non européens), inscrit auprès de l’Université de Tours.
Un regard sur la Ville et la vie à Tours
La proposition de chaque étudiant est un témoignage personnel dans lequel il fait part de son regard, sa
perception, ses émotions sur la ville et la vie à Tours, selon des formes et des formats les plus variés :
photos, vidéos, BD, poèmes, chants, enregistrements de sons, livret...
Le jury, composé de 3 représentants de la Ville de Tours et de 3 représentants de l’Université de Tours,
s’est intéressé autant au fond qu’à la forme des supports.
Une bourse de 500 euros
En ce mois d’avril 2018, le prix « C’est mon Tours » récompensera quatre lauréats pour la qualité,
l’originalité et la créativité de leur proposition. Chacun d'eux se verra remettre la somme de 500 euros de
la part de l’Université de Tours et le diplôme éponyme. Leur œuvre sera mise à l’honneur sur les sites
internet de la Ville et de l’Université.
Une cérémonie de remise du Prix
La cérémonie de remise du Prix « C’est mon Tours » se déroulera en présence des représentants de la Ville
de Tours, de l’Université de Tours ainsi que de l’ensemble des participants à ce jeu concours, jeudi 19 avril,
à 18h, à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Tours.
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