
« SUR LES PAS DE MIRANDA » 

CONCOURS  D’ESSAIS 

 

Objectif :    

Promouvoir parmi les étudiants de Master 2 et de Doctorat  en Sciences Politiques, 

Sciences Sociales, Philosophie, Littérature, Histoire, Journalisme…la recherche sur  

Francisco de Miranda, sa vie, son œuvre, sa pensée, son héritage. 

Genre : Essais 

Prix : 

1er Prix :   3000 Euros   

2ème Prix :   1500 Euros  

3ème Prix :    Mention honorifique 

 

Le Concours est organisé par l’Ambassade de la République bolivarienne du 

Venezuela en France  

Inscriptions du 1er décembre 2015 au 1er février 2016  

Date limite d’envoi des essais: 30 juin 2016 

Pour plus d’informations : francia.embajada.gob.ve 

 

BASES DU CONCOURS : 

1. Le concours est ouvert à tous les étudiants français et étrangers inscrits dans des 

établissements français d’éducation supérieure dans les domaines des sciences 

politiques, sciences sociales, philosophie, littérature, journalisme, … 

 

2. Ne pourront participer au concours des œuvres dont les droits d’auteur sont 

détenus  par d’autres institutions ou par des maisons d’édition, ni des œuvres qui 

auraient reçu d’autres prix rendus publics  avant la date de l’annonce du verdict 

de ce concours. 

 

3. Le thème de l’essai est : « SUR LES PAS DE MIRANDA ». Il comprend la vie 

politique, militaire et sociale de Francisco de Miranda en France. 



4. L’essai ne doit avoir  moins de trente (30) ni plus de quarante (40) pages.  L’essai 

doit être présenté en caractères Arial 12, interligne 1,5.  La page de garde doit 

mentionner le titre de l’essai et le pseudonyme de l’auteur.  Les travaux présentés 

dans un autre format ne seront pas retenus. 

 

5. Le courrier doit être envoyé à l’adresse miranda.concoursdessais@amb-

venezuela.fr, accompagné, en pièce jointe, des informations suivantes : titre de 

l’essai, pseudonyme, prénom et nom de l’auteur, document d’identité (scanné), 

contact téléphonique et courriel, ainsi qu’une brève notice biographique.  Un 

accusé de réception sera adressé automatiquement. 

 

6. Les essais devront être envoyés en format papier en deux enveloppes distinctes, 

l’une contenant l’essai et l’autre les coordonnées de l’auteur, à l’adresse 

suivante : 11 rue Copernic, 75116 Paris. Téléphone : 01 45 53 29 98. 

 

7. Le concours comprend un Premier Prix d’un montant de trois mille euros 

(3000€),  un Deuxième Prix d’un montant de mille cinq cents euros (1500 €) et 

un Troisième Prix consistant dans une Mention Honorifique. 

 

8. Les inscriptions se feront du 1er décembre 2015 au 1er février 2016. 

 

9. La date limite d’envoi des essais est fixée au 30 juin 2016. 

 

10. Le Jury rendra publique sa décision le 20 septembre 2016.  Les membres du Jury 

seront trois essayistes désignés par l’Ambassade de la République bolivarienne 

du Venezuela. Leurs noms seront rendus publics lors de l’annonce des résultats. 

 

11. Le prix sera remis dans le cadre d’une manifestation publique qui aura lieu à une 

date proche de l’anniversaire de la bataille de Valmy (entre le 19 et le 25 

septembre 2016) 

 

12. La participation au concours implique la totale acceptation de ces bases.  Tout ce 

qui n’y est pas prévu sera décidé par l’Ambassade de la République bolivarienne 

du Venezuela en France.  
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