REGLEMENT DU PRIX DES LECTEURS DE LA MEDIATHEQUE
DE SAINT MARTIN D ‘HERES EDITION 2020- 2021

ARTICLE 1 – Objet et Nature du Prix
Le Prix des lecteurs de la Médiathèque de Saint Martin d’Hères récompensera un roman français
figurant dans la sélection réalisée par les bibliothécaires de la ville.
Ce Prix des Lecteurs a pour objectif : de mettre en lumière des auteurs auprès d’un large public, de
poursuivre le travail de développement de la lecture publique, et de favoriser les échanges entre les
lecteurs.
ARTICLE2 – Critères et modalités de sélection des ouvrages
Réalisée par les bibliothécaires, la sélection du Prix des lecteurs est une invitation à la
découverte et à la lecture d’auteurs et de romans encore peu connus du grand public.
La sélection rassemble cinq romans , parus entre 2019 et 2020.
Elle sera rendue publique sur le site des médiathèques (www.biblio.sitpi.fr), le 01 décembre 2020
lors du lancement du prix.
ARTICLE3 – Composition et modalités de constitution du jury
Le jury sera composé de lecteurs âgés de 16 ans ou plus, inscrits dans l’une des médiathèque du
réseau SITPI (Echirolles, Fontaine, Pont de Claix, Saint Martin d’Hères).
Tout lecteur souhaitant participer au jury pourra faire acte de candidature auprès des
bibliothécaires de Saint Martin d’Hères par mail ou téléphone, qui prendront son inscription.
Le nombre de membres du jury n’est pas limité.
ARTICLE 4 – Organisation, vote du jury et élection du lauréat
Les membres du jury s’engagent à lire l’ensemble des ouvrages de la sélection, et à
participer au vote par mail.
La date limite du retour des votes est fixée au 01 juin 2021. Chaque livre lu fera l’objet d’une
attribution d’une note de 1 à 5.
Il ne pourra y avoir de lauréat ex-aequo.
Des exemplaires des cinq romans sélectionnés seront mis à la disposition des membres du
jury, qui pourront les emprunter dans les médiathèques entre le mois de décembre 2020 et mai
2021.
Si la situation sanitaire le permet des rencontres pourront être organisées dans les médiathèques.
Nous vous tiendrons informés.
ARTICLE 5 – Proclamation des résultats
Le Prix des lecteurs de la Médiathèque de Saint Martin d’ Hères sera décerné le 06 juin 2021.
ARTICLE 7– Acceptation du règlement
Les membres du jury du Prix des lecteurs de la Médiathèque de Saint Martin d’ Hères déclarent en
accepter de fait les modalités d’organisation et le règlement.
ARTICLE 8– Modification ou annulation
La Médiathèque de Saint Martin d’ Hères se réserve le droit de modifier ou d'annuler le Prix
des lecteurs si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligeaient.

