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 mail : ufuta.president6@ufuta.fr      Stéphane RAVAILLE 
         Président de l’UFUTA 
       
         Marie-Denise Riss-Coly 
         et  
         Yvon Le Gall 
         Co-Présidents du comité scientifique 
 
          à 

          
    Mesdames et Messieurs les dirigeants   
    des structures membres de l’UFUTA 
 

 Objet : rappel du concours des Plumes de 2023      Le 9 janvier 2023 
 
 
 
 Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,  
 

Nous nous permettons de vous rappeler que, conformément au courrier que nous vous avons adressé en date du 6 
septembre 2022, le concours des Plumes d’or et d’argent a été ouvert pour le printemps 2023, et que, pour la 
première fois, il sera possible de concourir dans cinq catégories : poésie, nouvelle, étude thématique, pamphlet 
humoristique et dessin à texte, c’est-à-dire la BD. Les travaux de groupe sont vivement encouragés. Mais il n’est 
pas interdit aux étudiants isolés de participer. 
Le règlement du concours et quelques informations complémentaires se trouvent sur notre site (ufuta.fr). 
Nous demandons à celles et à ceux qui seront intéressé.es à participer de bien vouloir respecter le délai d’envoi 
(avant le 31 mars 2023) à l’adresse signalée dans le règlement du concours, et que nous rappelons ici : 
 
     Université permanente de Nantes 
     Secrétariat UFUTA, Yvon Le Gall 
     Concours des Plumes 
     2bis boulevard Léon Bureau 
     44 200 Nantes 
  
Nous rappelons également que l’envoi de la fiche de candidature doit se faire par courriel 
(ufuta.president6@ufuta.fr) et qu’un envoi des ouvrages grâce à un lien Google drive devra également nous 
parvenir. 
 
Nous espérons que cette initiative sera accueillie avec intérêt de votre part, et qu’elle sera l’occasion, comme 
d’habitude, de productions intéressantes. 
 
Soyez assuré(e)s, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, de nos sentiments dévoués. 

 
  Stéphane Ravaille  Marie-Denise Riss-Coly  Yvon Le Gall 
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