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1 Kaouther Adami nos richesses Seuil
2 Patrick Deville taba taba Seuil
3 François-Henri Désérable un certain M. Pickielny Gallimard
4 Brigitte Giraud un loup pour l'homme Flammarion
5 Olivier Guez La disparition de Joseph Mengele Grasset
6 Yannick Haenel tiens ferme ta couronne Gallimard
7 Philippe Jaenada La Serpe Julliard
8 Marie-Hélène Lafon nos vies Buchet-Chastel
9 Véronique Olmi Bakhita Albin Michel
10 Alexis Ragougneau niels V. Hamy
11 Yves Ravey trois jours chez ma tante Minuit
12 Monica Sabolo Summer JC Lattès
13 Frédéric Verger Les rêveuses Gallimard
14 Eric Vuillard L'ordre du jour Actes Sud
15 Alice Zeniter L'Art de perdre Flammarion

Pour la quatrième année consécutive, l'Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi et le Département d’Études 
françaises participent au Prix littéraire francophone « Le Choix Goncourt de l’Orient » qui réunit plusieurs 
universités de la région à l’initiative du Bureau Moyen-Orient de l’Agence Universitaire de la Francophonie 
et de l’Institut français du Liban.

Dans chaque université participant au « Choix de l’Orient », un premier choix sera opéré par un jury 
étudiant à partir de la deuxième sélection du célèbre Prix Goncourt français. Celle-ci sera connue le 11 
octobre. L’étudiant que, dans chaque université, ses camarades auront élu comme président participera 
ensuite au grand jury qui se tiendra à Beyrouth, mi-novembre, pendant le Salon du livre francophone et 
qui désignera le livre qui sera « le choix de l’Orient 2017 ».

Être juré pour le « Choix de l’Orient » permet de découvrir la production littéraire française la plus récente, 
d’aborder la littérature d’une manière nouvelle et, tout en participant à un travail d’équipe, de voir 
comment fonctionne un jury littéraire.

Les étudiants intéressés sont invités à prendre contact avec le Chef du Département d’Études françaises : 
vital.rambaud@psuad.ac.ae

Calendrier des réunions du jury de l'Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi :

Mardi 10 octobre, 16h30
Lundi 16 octobre, 16h30
Mardi 31 octobre, 16h30
Lundi 6 novembre, 16h30

Les réunions se tiennent à la Bibliothèque de l’Université.

Ouvrages retenus par le jury du Prix Goncourt lors de sa première sélection le 5 septembre dernier :

« Le choix de L’orient »
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