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NEVERS 2019 

1
er

 Prix du Salon du Livre Dédicacé 
 

Organisé par la Ville de Nevers, le G.E.M. (Groupement des 

Écrivains-Médecins et le Rotary Club de Nevers 

Site :http://www.ecrivains-medecins.fr     GEM – Groupement des Ecrivains-Medecins 

1 - Règlement du Concours du Prix du Salon du Livre de Nevers 2019 

2 - Liste du Jury 

 

17 § ou Articles 
Concours  

1. Genre 
 

 

Principalement Roman ou Essai. d’autres genres sont admis : cf. § 4.  
 

2019 
 

2. Date de création 

3. Candidats  

Ouvert à tout Auteur de langue française. Publication à compte d’Auteur 
ou d’Éditeur. 
 

4. Définition 

 

 

Ouvrages des genres littéraires suivants :  
Romans, essais. 
 
 

Sont admis un auteur ou deux co-auteurs maximum. 
 
 

Les traductions, livres co-écrits par plus de 2 auteurs, les manuscrits non 
édités, même reliés, en spirale ou non, ne sont pas admis.  
 
 
 

Livres imprimés et parus entre le  1er septembre 2017 et le  31 décembre 
2018. 

http://www.ecrivains-medecins.fr/
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5. Dotation 

 

 

Diplômes et PRIX remis  par : 
 

LA VILLE DE NEVERS 

et 

LE GROUPEMENT DES ÉCRIVAINS-MÉDECINS. 

6. Formalités 

 

 

1°-  5 ouvrages à adresser par l'Auteur ou par son Éditeur : 
 

Un exemplaire à chacun des 5 membres du Jury (cf. Liste 
complète, présentée à la fin de ces feuilles d’information). 
 

 Veuillez accompagner ce courrier de votre carte de visite ou  de 
celle de l'Éditeur, en mentionnant «Prix Littéraire du Salon du 
Livre dédicacé 2019». *** Mention à noter également sur 
l’enveloppe  d’envoi. 
 

2°- 1 enveloppe timbrée à votre adresse (pour vous informer ou 
demander d’éventuelles informations et aussi pour vous envoyer 
les résultats du vote. 
*** Au tarif en vigueur à partir du 1er janvier 2019. 
 

7. L 
 

A la majorité absolue lors des 2 premiers tours. 
A la majorité relative lors du 3ème tour.  
 

8. Jury 
  

Délibération Samedi 9 février 2019. 
 

9. Date limite 
d’envoi 

 

Le vendredi 30.11.2018  à minuit.  
***Néanmoins le plus tôt sera le mieux pour une lecture, analyse  et critique 
optimale de l’ouvrage. 
 

10. Date et lieu de 
Remise du Prix 

 

 

 

 Remise officielle des  Prix 2019 

Au cours du «1er Salon du Livre dédicacé de NEVERS» 
 

Samedi 2 mars 2019  à 14h00 
Au Palais Ducal de Nevers 

Organisation et Inscription aux communications, informations sur le 
dîner de clôture et l’hébergement : 

Mme Henri & Chantal MILCENT DUCROS  

494 Route de Nevers  
58130  MONTIGNY-aux-AMOGNES 

        Chantal : 06 81 68 31 18  @ :  chantalmilcent@orange.fr 
         (Organisatrice du Salon) 

 

     Dr Henri Elie DUCROS : 06 83 19 88 82  @ : hpduc@hotmail.fr  

              (Brillant Nouvelliste, a remporté maints Prix  de la Nouvelle et Prix de 
la Nouvelle Médicale   

Auteur de  «De-ci, De-là» Récits et Nouvelles) 
 

mailto:chantalmilcent@orange.fr
mailto:hpduc@hotmail.fr
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11. Condition de 
remise de Prix 

 

Le lauréat devra être présent pour la remise de son Prix. 
 
Le candidat désireux de se représenter à nouveau au concours devra 
attendre 2 ans. 
 

12. Nombre 
 
 

Ne présenter qu’une œuvre littéraire par Auteur ou deux si elles sont 
publiées par deux maisons d’édition différentes. 
 

13. Anonymat 
 

0 
 

14. Délais 
 

Ne seront pas examinés les ouvrages arrivés après la date de forclusion 
 
 

15. Derniers lauréats : 
 

0 

 

 

5 membres du Jury de l’Académie Littré pour le 
1er Prix du Salon du Livre de NEVERS 2019 

Le Candidat au Prix Littré  doit adresser ou faire adresser par le Service Communication de sa Maison 
d’Edition :  un exemplaire du livre à chaque Membre du Jury  

Mentionné sur le paquet  : 1er Prix du Salon du Livre de NEVERS 2019  
 

 

 

Dr. Philippe Cordier 
Mairie de NEVERS 
 : Place de l’Hôtel de Ville 
        58000 NEVERS  
 
 : 03-86-68-45-31 

 

 

Dr. Roland NOËL 
Président  du G. E. M 
Prix Césare Pavese 1993 (Italie) *** Médecine Générale 
 :  7 Avenue Curie  
         92370 CHAVILLE  
 

 : 01 47 50 95 59  
@ : ronoel@wanadoo.fr 
 

mailto:ronoel@wanadoo.fr
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Dr. Henri Elie DUCROS  
 : 14 rue Joseph Duriaux  
58360 -à Saint -Honoré-Les-Bains    
 
 

  06 83 19 88 82   
@ : hpduc@hotmail.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rotary Club de NEVERS 
Dr. Andrée CRUSSOL 
 : 3 chemin de Beauregard 
Beauregard  
58660 Coulanges-les-Nevers 
 

 06 12 41 49 54 
@ : ded.crussol@gmail.com 
 
 

  
 

 

 

 

Professeur référent pour l'opération "Collège au cinéma"  
Membre du Comité de l'Inspection Académique   
Martine LEGROS 
 : 584 rue de la Grande Vanne 
58130 URZY 
 

 : 06 77 74 86 11 

 : 03 86 38 52 45 
@ : martinelegros58@gmail.com  

 

 
  

En outre, veuillez adresser : 
 1 enveloppe timbrée format 11cm x 15cm  au tarif prioritaire en vigueur (0.95) € depuis le 1

er
 janv. 2018 :  

Avec votre adresse incluse dans l’envoi ou séparée, par courrier à  :   

Mme Henri & Chantal MILCENT DUCROS 
494 Route de Nevers 58130 MONTIGNY-aux-AMOGNES 

Chantal : 06 81 68 31 18  @ :  chantalmilcent@orange.fr  
 

 
 

 

mailto:hpduc@hotmail.fr
mailto:ded.crussol@gmail.com
mailto:chantalmilcent@orange.fr
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Autres Prix décernés par le G.E.M. :  

 

    
 

1° «Le Prix Littré» :  Couronne des ouvrages du Roman et de l’Essai 
sur un thème touchant à l’humanisme médical 

               
 
 

 2°«Le Prix  Fernand MERY» : Couronne des ouvrages de tous genres 

(Romans ou essais,  documents, biographies, auto - biographies, mémoires, témoignages etc. 
acceptés) qui   traitent d’un sujet animalier, scientifique ou littéraire, avec pour but de souligner   

«l’humanité des liens entre l’homme et l’animal». 

     

         


