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Créteil, le 17 octobre 2022 
 

 
 
 

Le recteur de l’académie de Créteil  
 

à 
 

 
Mesdames et Messieurs les professeurs de l’académie 

de Créteil  
 

S/c de Mesdames et Messieurs les inspecteurs de 
l’Education nationale, de Mesdames et Messieurs les 

inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques 
régionaux et de Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement 

Dans le cadre de la lecture comme grande cause nationale, nous avons souhaité l’an dernier vous proposer un 
nouveau prix littéraire, celui des enseignants de l'académie de Créteil.  
 
De la maternelle au lycée, dans toutes les disciplines, vous avez été plusieurs centaines à candidater pour faire 
partie du jury appelé à décerner le prix littéraire de l'académie à un roman francophone. Emmanuelle Bayamack-
Tam, enseignante de l’académie et écrivaine, a été la présidente de ce jury, composé de trente-six enseignants 
des trois départements de l’académie, de tous les niveaux et de toutes les disciplines. En juin, après des 
rencontres et des débats nourris et passionnants, le premier prix littéraire des enseignants de l’académie de Créteil 
a été attribué à Antoine Wauters, pour son roman Mahmoud ou la montée des eaux publié aux éditions Verdier. 
Devant le succès de cette première édition, nous souhaitons la reconduire avec vous pour un deuxième prix 
littéraire des enseignants de l’académie de Créteil.  
 
Cette année, notre jury aura l’honneur d’être présidé par Vincent Almendros, enseignant de notre académie et 
écrivain. Emmanuelle Bayamack-Tam, présidente l’an dernier, continue de partager cette aventure en devenant 
la marraine du prix : nous les remercions chaleureusement tous les deux.  
 
De la maternelle au lycée, dans toutes les disciplines, tous les enseignants peuvent donc candidater pour faire 
partie du jury qui décernera, peu avant la fin de l'année scolaire, le deuxième prix littéraire de l'académie à un 
écrivain, pour un roman francophone publié depuis la rentrée scolaire et littéraire de septembre 2022.  
 
Celles et ceux d’entre vous qui souhaitent candidater pour faire partie de ce jury des enseignants de l’académie 
sont invités à envoyer une lettre de motivation qui pourra évoquer leur lien à la lecture et leur désir de participer à 
cette aventure littéraire.  
 
Je vous invite à participer nombreuses et nombreux à ce temps fort autour de la lecture et de la littérature. 

 

         

https://www.ac-creteil.fr/le-premier-prix-litteraire-des-enseignants-de-l-academie-de-creteil-est-attribue-a-121835
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Annexes 

 

 
 
 
Calendrier 

 Envoi des lettres de candidature avant le 30 novembre 2022 

 Annonce de la composition du jury, par message aux intéressés et par publication sur le site de l’académie, 
le mardi 3 janvier 2023 

 Installation du jury et annonce des huit romans francophones en compétition, le mercredi 11 janvier 2023 à 
16 heures au rectorat de Créteil  

 Réunion du jury, débats et rencontres, les mercredis 15 février, 15 mars et 12 avril 2023 à 16 heures (lieu à 
venir) 

 Réunion finale du jury et délibération le mercredi 10 mai 2023 à 16 heures au rectorat de Créteil 

 Remise du prix à l’écrivain lauréat : date à définir 
 
 
 
 
Modalités pratiques d’envoi des candidatures :  
- Format du courrier : les lettres de motivation n’excèderont pas une page.  

Elles préciseront, en en-tête, le niveau d’enseignement et la discipline enseignée le cas échéant. 

Leur forme et leur contenu sont par ailleurs laissés à la libre appréciation du candidat.  

 

- Adresses départementales : les lettres de motivation seront adressées aux adresses suivantes :  

 Professeurs de Seine-et-Marne : prix-litteraire77@ac-creteil.fr 

 Professeurs de Seine-Saint-Denis : prix-litteraire93@ac-creteil.fr 

 Professeurs du Val-de-Marne : prix-litteraire94@ac-creteil.fr 
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