
 

 

Le Concours Labcitoyen est un programme de mobilité destiné aux 
francophones âgés de 20 à 26 ans. Il vise à pratiquer la langue française en tant 
qu’outil de débat et d’action sur des grandes questions de développement. 

Par exemple, l’édition 2015 du Labcitoyen a porté sur le thème du changement 
climatique. 81 jeunes venus de 53 pays se sont interrogés sur les « droits de 
l’homme face aux défis de l’environnement » dans le cadre de la 3e édition du 
programme. 

L’Ambassade de France au Laos et l’Institut Français du Laos vous 
proposent de gagner un séjour à Paris du 3 au 11 juillet 2016. 
Vous assisterez à des conférences, débats et ateliers sur des 
questions de santé pour les jeunes citoyens.  

Etant donné l’importance de cet enjeu pour la transition du Laos 
vers le statut de pays à revenu intermédiaire, nous vous invitons 
cette année à concourir en réfléchissant à l’accès aux soins des 
mères et des enfants au Laos. 

 âgé(e) de 20 à 26 ans ;

 j’ai déjà obtenu le DELF au niveau B1 minimum ;

 je suis dans une des situations suivantes :

- intéressé(e) et engagé(e) sur les questions de santé, par exemple à 

travers une activité bénévole ou professionnelle ou ; 

- étudiant(e) à l’Institut Francophone de Médecine Tropicale ou ; 

- étudiant(e) à l’Université des Sciences de la Santé du Laos.  



 

 

 

Quel déroulé des épreuves? 

1) ETAPE 1 : ECRIT - du mercredi 2 mars au mercredi 9 mars 

Rédigez un essai en français (de 200 à 300 mots) pour partager votre opinion 
et expérience personnelles sur une des trois questions suivantes : 

a. Quelles sont les différences entre les zones urbaines et rurales pour l’accès 
aux services de soin pour la santé mère et enfant ? 

b. Quelle comparaison faites-vous pour l’accès aux soins mère-enfant à travers 
les générations : quelles sont les expériences de vos grands-parents, de vos 
parents et de votre génération ? 

c. Quel est le rôle des hommes dans la santé de la mère et de l’enfant ? 

Avant le mercredi 9 mars au soir, apportez au département de français de 
l’Université des Sciences de la Santé, votre formulaire d’inscription rempli et 
votre essai. Vous pouvez également l’envoyer par email à Chloé Laboisne 
(chloe.laboisne@gmail.com). Le formulaire est inclus à la suite de ce règlement 
et téléchargeable sur le site internet de l’Ambassade.  

>> A l’issue de cette première épreuve, le jury sélectionnera 5 candidats. 

2) ETAPE 2 : ORAL – mercredi 23 mars, de 14h à 16h 

Les 5 candidats sélectionnés devront interviewer 3 personnes de leur 
entourage sur leur question choisie pour alimenter leur réponse. Ils 
prépareront un exposé de 5 à 10 min, avec support visuel (Powerpoint, video, 
photo…) et seront invités à le présenter le mercredi 23 mars devant un jury à 
l’Institut Français. >> A l’issue de cette deuxième épreuve, le jury sélectionnera 3 
candidats. 

3) FINALE - le samedi 26 mars  

A l’Institut Français, les 3 finalistes animeront une table ronde sur le thème de 
la santé Mère et Enfant. Le lendemain, lors des célébrations de la 
Francophonie au stade de l’hôpital 103, le vainqueur sera annoncé. 

>> Le gagnant participera avec le lauréat des Olympiades de la Francophonie au 
Labcitoyen à Paris en juillet 2016. 
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 Formulaire à remplir et à envoyer avec votre essai en français à Chloé 

Laboisne ( ). chloe.laboisne@gmail.com

 Vous pourrez également apportez votre formulaire et votre essai au 

département de français de l’Université des Sciences de la Santé. 

 Toute candidature communiquée après le 9 mars ne sera pas examinée. 
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