
Concours d’affiche  
Rencontre Nationale CGE 2016  

  
 
 
Chrétiens en Grande École (CGE) est le réseau qui anime et fédère les communautés chrétiennes 
des grandes écoles françaises (écoles de commerce, d’ingénieurs, de journalisme, écoles 
nationales supérieures, etc.).   
 
Chaque année, la Rencontre nationale (RN) est l’événement majeur du réseau CGE : elle 
rassemble près d’un millier d’étudiants sur le campus d’une école, pour deux jours de formation, 
réflexion, partage, fête et prière. Les 6 et 7 février 2016, la RN aura lieu à Angers, sur le 
thème : «  Dans la Fragilité, la Joie ? De la Tristitude à la Béatitude ! » Un concours d’affiche 
est lancé pour annoncer cet événement dans les campus des grandes écoles en France.   
 
 

Le projet lauréat du concours remportera un prix de 300 € 
(150€ + 150€ pour la CC) + une place gratuite pour la RN 

 
Les deux suivants remporteront une place gratuite à la RN. 

 
À qui s’adresse le concours ? À tout étudiant ou équipe d’étudiants, qu’il appartienne ou 
non à une communauté chrétienne étudiante. Les professionnels en sont exclus. 
 
À quoi servira l’affiche primée ? Elle sera tirée en quadrichromie sur format 55x40cm et 
servira de support pour la communication de l’événement dans toutes les grandes écoles en 
France. Elle servira aussi entre autres de base pour le tract (210 x 297 mm), pour le « livret du 
participant » (format A5) et le livret des « Actes de la rencontre » (format A5 également).   
 

Thème de la Rencontre Nationale 2016 : 
Dans la Fragilité, la Joie ? De la Tristitude à la Béatitude ! 

 
Contexte : Il est difficile d’assumer nos faiblesses, notre fragilité : pression sociale, compétition, 
désir de paraître… Tout nous pousse à masquer ces parts de nous-mêmes. Or on s’aperçoit, 
lorsqu’on fait l’effort de nous accepter tels que nous sommes, que ces faiblesses sont justement 
sources de joie. C’est aussi l’occasion d’une rencontre profonde et vraie : révéler sa fragilité et 
accepter celle de l’autre est la clef de la confiance, de l’amitié. Accepter sa faiblesse, c’est 
également redécouvrir le besoin de l’autre : c’est là le fondement de la communauté. Nos 
faiblesses sont donc sources de joie et ouvrent à la relation. En particulier, c’est dans la 
reconnaissance de nos faiblesses que nous pouvons trouver le Christ et lui faire une place dans 
notre vie. Jésus lui-même s’est fait Homme, et il est venu non pour les bien-portants mais pour 
les malades. La reconnaissance de sa fragilité est aussi un sujet qui touche notre société entière : 
culte de l’efficacité et de la performance, tentation de toute-puissance, éloignement des plus 
faibles… La redécouverte et l’acceptation de nos faiblesses serait peut-être la porte vers une 
société plus joyeuse et plus confiante.  
 



Modalités du concours :  
- Le Bureau national de CGE se tient à disposition des participants pour fournir toutes les 
informations nécessaires et présenter de façon plus exhaustive la Rencontre nationale 2016 et son 
thème.   
- Les frais engagés par les participants pour la préparation de leur projet sont entièrement à 
leur charge. CGE ne fera aucun remboursement.   
- Le projet retenu deviendra la propriété de l’association CGE, organisatrice de la 
Rencontre Nationale. Le Bureau National se réserve le droit, en concertation avec l’auteur primé, 
de modifier le cadrage, les inscriptions et les logos de l’affiche et du tract. Des logos de sponsors 
seront certainement ajoutés. Les affiches non retenues pourront être reprises par leurs 
propriétaires.   
- Le projet sera remis sous forme numérisée, en format JPEG RVB en vue de le projeter 
devant le jury, et dans le format lié au logiciel utilisé (Quark Xpress, Indesign, et Illustrator de 
préférence) ainsi qu’en PDF CMJN en vue de son impression, accompagné des coordonnées de 
l’auteur (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail et copie numérisée de la carte d’étudiant).  
 
Planning :   
- Vous avez jusqu’au 7 octobre 2015 pour nous transmettre vos ébauches de projets (un 
concept et un début de travail visuel). Le Conseil National de CGE qui se réunira les 10 et 11 
octobre prochains désignera le ou les meilleur(s) projet(s) susceptible(s) d’illustrer la RN 2016.   
- Le Bureau National et le Bureau de la Rencontre Nationale se réuniront par la suite pour 
désigner le visuel de la RN. Un travail de finition sera ensuite demandé au concepteur ou aux 
concepteurs désignés par le Conseil National, en dialogue avec le Bureau National, afin de 
produire plusieurs visuels, entre le 12 et le 25 octobre. Le Bureau National se réserve le droit de 
faire modifier quelques détails par la suite, en accord avec le concepteur, et selon les retours des 
membres du Conseil National, avant de transmettre l’affiche définitive aux imprimeurs le 6 
novembre.   
- L'étudiant sélectionné pourra être amené à retravailler de façon mineure son projet avec le 
Bureau National entre novembre 2015 et janvier 2016, selon les besoins des supports.   
 

Les projets (version numérique) doivent donc parvenir à 
concours-affiche@cgenational.com avant le 7 octobre 2015. 

 
L’affiche doit comporter :   
- Un visuel : qui illustre le thème de la rencontre. Les affiches des précédentes RN sont 
disponibles auprès du Bureau National de CGE.   
- Le logo de CGE : il doit faire partie intégrante de l’affiche. Il est disponible auprès du 
Bureau National de CGE.   
- Les inscriptions suivantes : Inscriptions principales : « Rencontre nationale de Chrétiens 
en Grande École », « Angers les 6 et 7 février », titre : « Dans la Fragilité, la Joie ? », sous-titre : 
« De la Tristitude à la Béatitude » et la citation suivante : « Rends-nous la joie de Ton salut, Ps. 
51, 12 » ainsi que « Informations et inscriptions sur www.cgenational.com ». L’équipe centrale 
se réserve le droit de modifier le contenu, la forme et la taille de ces inscriptions. Elles devront 
pouvoir être dissociées du visuel. 
 
  

Bureau National de CGE 
Conférence des Evêques de France, 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris 

astrid.albert-roulhac@cgenational.com 


