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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Concours " Création avec la notion Résilience » 

Traduction en langue vietnamien và en images (infographie; vidéo ; montage de photos) 

-------*------ 

Dans le but d’aider les membres de l’Union de la Jeunesse et les étudiants à 
approfondir leur connaissance sur les impacts des aléas climatiques et sociaux au 
Vietnam ces derniers temps, et ainsi d’inciter à une prise de conscience de la 
communauté sur ce sujet et sa participation dans les actions pour surmonter les 
conséquences de ces phénomènes en cohérence avec le développement de chaque 
province et de l’ensemble du pays, le Comité Central de l’Union de la Jeunesse est en 
coopération avec l’AFD pour l’organisation d’un concours jeunes sur la notion de « 
résilience » et sa déclinaison en mots et en images..  

 

* Participants : Un auteur ou un groupe d’auteurs (pas plus de 5 personnes) de 
nationalité vietnamienne ne dépassant pas 35 ans. 

 

 * Contenu: Traduction du terme « Résilience » en vietnamien, en mots et en images. 

 

* Catégorie: - Traduction du terme « Résilience » en un mot vietnamien/un groupe 
de mots vietnamiens  

             - Illustration : infographie, vidéo clips, ou montage photos 

* Mode de vote et de notation: 

- Les propositions satisfaisant les critères de sélection seront affichées sur le 

site du concours https://resilience.doanthanhnien.vn/ et sur le fan page du concours 

sur le réseau Facebook : https://www.facebook.com/cuocthiresilience2018/ 

- Le public participe aux votes des prix hebdomadaires en marquant « like » ou 
autres émoticons remplaçant le « like » en dessous des propositions affichées sur le 
fan page du concours, ou en partageant l’œuvre sur face book (chaque partage (share) 
aura la valeur de 2 « like » dans la notation). Le participant/groupe de participants 
pourra faire des appels de votes en faveur de son œuvre. Le nombre total de vote pour 
chaque œuvre sera le nombre total des « like » et « share » pour l’œuvre en question 

- La notation pour le concours hebdomadaire sera faite sur la base du nombre 

total de votes du public (70% de la notation) et de l’évaluation du Jury (30% de la 

notation). Les prix seront annoncés au public sur le fan page du concours et le site 

officiel du concours ainsi que sur les autres médias. Le participant/groupe de 

participants doit assurer sa responsabilité en matière de droit d’auteur de la 
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https://www.facebook.com/cuocthiresilience2018/?__xts__%5B0%5D=68.ARDwgab3_KrI7OojFovZ1CMN_Ith_-psqv_YsdT6thTkNuvsYUve84snL-toxz4cdQg-0aN0PAMCmYw2xLfX-mnVz8X-dfjUUbqD_193k1-GkYQjA4YKC3QBCQJG8feK5O9fbkWMfrbe&__tn__=-UK-R


proposition soumise. Le comité d’organisation du concours a le droit d’éliminer toute 

proposition faisant objet d’une violation des droits d’auteur. 

- Au tour préliminaire, les prix hebdomadaires seront décernés aux 07 

propositions ayant le nombre le plus élevé de votes et les meilleures notations 

hebdomadaires attribuées par le Jury. Ces 7 propositions seront retenues pour le tour 

suivant.  Le Jury sélectionnera 13 autres propositions par notation, afin d’avoir au 

total 20 propositions pour le tour final. 

- Au tour final, le Jury évaluera les 20 propositions ayant passé le tour 

préliminaire pour choisir les 10 meilleurs (classement sur la base du nombre de voix). 

Les prix seront attribués lors de la Cérémonie de remise des prix. 

* Prix 

1. 7 Prix hebdomadaires 

Une certification du comité d’organisation, avec un prix de 1.000.000 VND 

2. 10 finalistes du concours 

- 02 premier prix : 10.000.000 VND (01 prix pour  la traduction et 01 prix 

pour illustration en images) 

- 01 deuxième prix : 5.000.000 VND pour illustration en images  

- 01 prix secondaire pour l’œuvre ayant obtenu le plus de votes pendant la 

durée du concours (27/08 – 14/10/2018) : un certificat du comité 

d’organisation et un prix de 2 000 000 VND. 

- 06 prix secondaires pour le top 10: 1.000.000 VND avec certificats du 

Comité d’organisation du programme et cadeaux du bailleur de fonds. 

- Certificat de mérite du Comité central de l’Union de la Jeunesse de HCM 

pour l’ensemble des lauréats  

* Délai de réception des dossiers de candidature : 27/08 – 14/10/2018 (7 

semaines). 

* Mode de soumission : Proposition doit être envoyée au comité d’organisation du 
concours à l’adresse mail : cuocthiresilience@gmail.com. 

 

* Notes :  

- Le concours de traduction de la notion Résilience en mots vietnamiens et en 
images se veut une occasion pour les jeunes d’apprendre et de valoriser leur 
créativité  autour d’un nouveau terme académique peu  parlé au Vietnam  et qui n’a 
pas de traduction en Vietnamien. Parallèlement, ce concours vise à sensibiliser les 
jeunes ainsi que la communauté des impacts et des mesures pour surmonter les aléas 
climatiques et sociaux au Vietnam tels que les pressions sur l’environnement, le 
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changement climatique, les conséquences de la croissance économique et de 
l’urbanisation rapide  (pauvreté, écart de richesse de plus en plus accentué, ..). 

- Le concours est lancé et promu par le Portail d’informations de l’Union de la 
Jeunesse sur les réseaux sociaux afin d’attirer les répercussions auprès des jeunes. 
Ce concours ne fait pas l’objet d’un plan prédéfini pour les unités de base de 
l’Union de la Jeunesse.   

 

Pour savoir plus sur le concours : https://www.facebook.com/cuocthiresilience2018/  

Contact : KIEU Dong Ha, Directeur adjoint du Centre des Technologies et de 
l’Information de l’Union de la Jeunesse. Tél : 0989.744.009 

 

 

COMITE D’ORGANISATION 
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