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CONCOURS DYNAMIQUE 2014 CAMBODGE 

 

La 

huitième 

édition du 

Concours 

dynamique 

a eu lieu le 

dimanche 

30 mars 

2014 au 

sein de 

l’Institut 

de 

Technologie du Cambodge.  

Comme chaque année, ce concours organisé par l’Agence Universitaire de la 

Francophonie (AUF) a réuni tous les étudiants Francophones des universités de Phnom Penh. 

8 Etablissements se sont affrontés : l’Institut de Technologie du Cambodge, le département 

d’Etudes Francophones, l’Université Royale d’Administration, l’Université Royale de Droit 

et des Sciences 

Economiques, 

l’Université des Sciences 

de la Santé, l’Institut 

National de 

l’Enseignement, 

l’Université Royale des 

Beaux-Arts et 

l’Université Royale 

d’Agriculture.  

Cette année, les deux 

parties du concours; 

l’épreuve talent et 

l’épreuve connaissance ;  

étaient placées sous le 

signe du développement durable.  

Pour l’épreuve talent, chaque équipe a présenté une saynète illustrant ce thème qui 

concerne notre vie quotidienne à tous. La salle entière a été particulièrement touchée par la 

performance des étudiants de l’Université des Sciences de la Santé, grands vainqueurs de la 

journée ! Sur un jeu d’ombres et de lumières agrémenté d’une musique douce, les étudiants 

Remise des prix aux Lauréats du concours 
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ont exposé avec émotion les conséquences de l’activité humaine sur notre planète évoquant 

notamment le problème de la déforestation. L’Université Royale de Droit et des Sciences 

Economiques, quant à elle,  nous a transporté dans un futur où l’homme, en conséquence de 

ses activités passées,  a 

bien a du mal à vivre 

et à 

respirer…L’équipe 

de l’Institut de 

Technologie du 

Cambodge a obtenu 

le prix de 

l’originalité pour sa 

saynète portant sur le 

tri des déchets.  

Dans un autre 

registre, les étudiants 

ont également pu 

tester leurs savoirs 

sur le développement 

durable dans l’épreuve 

individuelle de connaissance. Grand chelem pour l’Institut de Technologie du Cambodge, 

puisque ses trois étudiants ont brillamment répondu à la série de questions éliminatoires pour 

atteindre la finale. La première et la deuxième place sont finalement revenues à deux 

étudiants de l’ITC alors qu’un étudiant de l’URDSE a obtenu la troisième place.  

Les gagnants de chaque épreuve ; talent et connaissance ;  auront la chance de partir 

en juillet à Danang, au Vietnam pour participer à la grande finale régionale opposant le Laos, 

le Vietnam et le Cambodge. En ce qui concerne, l’épreuve de connaissance, c’est donc un 

étudiant de l’ITC qui y représentera le Cambodge. Les étudiants participeront également à 

l’Université d’été, elle-même centrée sur le thème du développement durable.  

  Les saynètes (hors 

concours), chant et danse des  

Lycées Preah Sisowath, Hun 

Sen Sérey Pheap et l’association 

Pour un sourire d’enfants ont 

aussi animé cette journée riche 

en surprises. Marquée par le 

partage d’une seule et unique 

langue : le français, cet 

évènement demeure une journée 

spéciale pour tous les étudiants 

francophones.  

S.E.M. OM Romny, Directeur général de l’ITC remettant le 1er prix 

de l’épreuve connaissance à M. PHAL Sophanith,  

étudiant en troisième année à l’ITC 

M. KHUON Viseth, étudiant en quatrième année à l’ITC 

recevant le 2ème prix de l’épreuve connaissance 


