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Communiqué de presse 

Lancement du European University Film Award 
L'EFA et Filmfest Hamburg présentent la première récompense remise par des étudiants provenant 
d'universités européennes  

L'European Film Academy (EFA) et Filmfest Hamburg lancent cette année le premier European 
University Film Award (EUFA) – une nouvelle récompense présentée et votée par des étudiants 
d'universités de toute l'Europe.  

L'objectif de cette initiative est d'impliquer un public plus jeune, de diffuser « l'idée européenne » et 
de partager l'esprit du cinéma Européen auprès d'un public d'étudiants. Cette démarche cherche 
également à soutenir la diffusion des films, à encourager l'éducation cinématographique ainsi que 
faire naître une nouvelle culture du débat. 

Les 13 universités européennes suivantes participent cette année à la première édition : 

• République tchèque : Université Charles de Prague 
• France : Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 
• Allemagne : Université de Rostock 
• Grèce : Université de l'Égée de Mytilène (île de Lesbos)   
• Hongrie : Université catholique Péter Pázmány de Budapest 
• Irlande : Université de la ville de Dublin 
• Italie : Université d'Udine 
• Pays-Bas : Université d'Utrecht 
• Pologne : Université de Lodz 
• Portugal : Université de Lisbonne 
• Suède :  Université Linnaeus de Växjö 
• Turquie : Université Kadir Has d'Istanbul 
• Royaume-Uni : Université John Moores de Liverpool 

En se basant sur la liste des 50 longs métrages et les 15 documentaires de la sélection EFA 2016, un 
comité d'experts décidera des nominations en sélectionnant cinq films de cinq pays européens. Le 
comité se compose cette année de Feo Aladag (réalisateur, Allemagne), Dagmar Brunow 
(universitaire, Université Linnaeus, Suède), Luis Martinez Lopez (journaliste, EL MUNDO, Espagne), 
Myroslav Slaboshpytskiy (réalisateur, Ukraine) et Patrick Sobelman (producteur, France). 

L'annonce des cinq nominations de l'EUFA se tiendra le 5 octobre lors du Filmfest Hamburg. 
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Les cinq films nommés seront ensuite visionnés dans les universités sélectionnées, des débats seront 
organisés et chaque institution votera pour son film préféré. Les films seront diffusés entre le 
5 octobre et le 5 décembre exclusivement aux étudiants des classes participantes (entre 10 et 
15 personnes par classe). Les films seront disponibles sur la plateforme VOD de l'EFA spécialement 
mise en place à cet effet. 

Au début du mois de décembre, un représentant étudiant de chaque université participera à une 
réunion de délibération de deux jours. Les étudiants sélectionneront le film gagnant lors d'un débat. 
L'annonce du lauréat aura lieu lors des European Film Awards, le 10 décembre à Wroclaw en 
Pologne, capitale européenne de la culture en 2016. 

L'initiative est soutenue par la fondation Körber (www.koerber-stiftung.de), la fondation Alfred 
Toepfer (www.toepfer-stiftung.de) et le Creative Europe Desk Hamburg (www.creative-europe-
desk.de). Elle est réalisée en collaboration avec le réseau NECS (réseau européen d'études du cinéma 
et des médias) (www.necs.org) et le Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ) 
(www.prixcollegialducinema.ca).  
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