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ÉLIMINATOIRES ET FINALE NATIONALE

Vientiane, le 03 mars 2013

L'Agence  universitaire  de  la  Francophonie  organise  la  3ème  édition 
nationale  du  concours  Dynamique.  Venues  des  différentes  régions  du 
Laos,  onze  équipes,  soit  environ  100  étudiants francophones, des 
Facultés de l'Université Nationale du Laos, de l'Université des Sciences 
de  la  Santé,  de  l'Université  de  Savannakhet  et  des  Écoles  Normales 
Supérieures  de  Luang  Prabang  et  de  Paksé  participent  à  cette 
manifestation. 

Les éliminatoires et la finale nationale se déroulent à l’amphithéâtre de la 
Faculté  d'Économie  et  de  Gestion  de  l'Université  Nationale  du  Laos 
(campus de Dong Dok).

      L'équipe lauréate aura l'honneur de défendre les couleurs du Laos le 31   
     mars 2013 à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) contre les meilleures équipes du 
      Cambodge et du Vietnam. 
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ÉLIMINATOIRES: 
« LANGUE FRANÇAISE » 

9h00 – 11h00

Lors des 3 matchs prévus des étudiants de chaque établissement participant au 
concours vont confronter leurs connaissances.

• Faculté des Sciences de l'Éducation (UNL)
• Département de Génie Civil, Faculté d'ingénierie (UNL)
• Département de Génie Électrique, Faculté d'ingénierie (UNL)
• Faculté d'Économie et de Gestion (UNL)
• Faculté de Droit et des Sciences Politiques (UNL) 
• Faculté d'Agriculture (UNL)
• Département de français, Faculté des Lettres (UNL) 
• École Normale Supérieure de Luang Prabang
• École Normale Supérieure de Paksé
• Université de Savannakhet 
• Faculté de Médecine (USS)

FINALE NATIONALE :
« LANGUE FRANÇAISE » et « TALENT »

13h00 - 16h30
« Talent » première partie :

• Université de Savannakhet : Si tu as de nombreuses richesses, donne de 
ton bien; si tu possèdes peu, donne de ton cœur. (Maroc) 

• École Normale Supérieure de Paksé : Quand buffles et bœufs 
s'affrontent, mouches et moustiques meurent. (Vietnam)

• Faculté de Médecine (USS) : Jouer de la flûte à l'oreille d'un buffle. (Laos)
• Département de français, Faculté des Lettres (UNL) : Si tu as de 

nombreuses richesses, donne de ton bien; si tu possèdes peu, donne de  
ton cœur. (Maroc) 

FINALE NATIONALE DE L'ÉPREUVE « LANGUE FRANÇAISE » 

« Talent » deuxième partie :
• Faculté des Sciences de l'Éducation (UNL) : Belle âme vaut mieux que 

belle forme. (Laos)
• Faculté de Droit et des Sciences Politiques : L'habit ne fait pas le moine. 

(France)
• École Normale Supérieure de Luang Prabang : En évitant le tigre, on 

rencontre le crocodile. (Thaïlande)
• Faculté d'Agriculture (UNL) : Belle âme vaut mieux que belle forme. (Laos)

Dernière minute ….Venez nombreux à la Finale Nationale car un tirage au 
sort vous permettra de gagner de nombreux prix ! 

L'épreuve « Langue française » en quelques mots...

Les candidats de cette épreuve devront répondre à une série de questions de 
culture  générale  dans  des  domaines  variés  tels  que  l'art,  l'histoire,  la 
géographie,  les  sciences  ou  encore  la  Francophonie.  Chaque  étudiant 
dispose d'un joker pour passer son tour une fois. 

  FINALE   REGIONALE : 31 MARS 2013

La finale régionale du concours Dynamique 2013 aura lieu à Hô Chi Minh-Ville au Vietnam le 31 mars 2013. Les cinq étudiants finalistes de l'épreuve « Talent » et les  
trois étudiants vainqueurs de l'épreuve « Langue française » se retrouveront pour une joute amicale entre Francophones. 

L'épreuve « Talent » en quelques mots...

Chaque  équipe  choisit  un  proverbe  originaire  d'un  pays  francophone  et 
prépare un numéro original  de talent  sous forme de comédie musicale,  de 
théâtre de marionnettes, de théâtre d'ombres ou de sketch en français. Les 
équipes  sont  composées d'un  maximum de  5  personnes.  Leurs  numéros, 
d'une durée maximale de 5 minutes seront notés sur l'originalité, la qualité 
artistique, l'investissement collectif et le niveau de français.


