
Concours pour des candidats francophones de la région de Sheki : 

« Parcours touristique Alexandre Dumas à Sheki ».  

Premier prix : un voyage culturel en France. 

 

Appel à candidatures : date limite 15 avril 2021 
 

Appel à candidatures de l’Ambassade de France et de l’institut Français d’Azerbaïdjan (IFA), en 

partenariat avec le Centre Régional d'İnformation Touristique de Sheki. 

 

Résumé : Le célèbre écrivain français, Alexandre DUMAS, a résidé à Sheki au 19ème siècle. Il relate cet 

épisode dans son ouvrage « Voyage au Caucase » qui retrace le voyage qu’il a effectué dans cette région 

en 1858 et 1859. Le Centre régional d’information touristique de Sheki prévoit de réaliser prochainement 

un parcours touristique de découverte de la vieille ville de Sheki dédié aux visiteurs étrangers intitulé 

« Visite de la vieille ville fondée sur les mémoires d’Alexandre Dumas ». L’Ambassade de France en 

Azerbaïdjan et l’Institut français d’Azerbaïdjan souhaitent encourager la réalisation de ce projet et 

organisent pour cela un concours dédié à de jeunes francophones de Sheki disposant d’une première 

expérience de guide touristique ou de guide de musée pour leur permettre  de gagner un voyage en 

France et de devenir à terme guide francophone de ce parcours Alexandre Dumas  auprès du Centre 

régional d’Information touristique de Sheki.    

 

PREMIERE ETAPE : Sélection de trois candidats francophones pour bénéficier d’une 

présentation du projet du parcours touristique inspiré des mémoires d'Alexandre Dumas à 

Sheki : sélection de trois candidats. 

 

Présentation : Le Centre Régional d'İnformation Touristique de Sheki prévoit un projet de visite touristique 

de la Vieille Ville de Shéki, baptisé « Visite de la vieille ville fondée sur les mémoires d’Alexandre Dumas ». 

Trois jeunes candidats francophones, habitant à Sheki et ayant des expériences de guide touristique ou 

de guide de musée pourront bénéficier d’une présentation de ce projet par le Centre Régional 

d'İnformation Touristique de Sheki. 

 

Conditions de participation aux épreuves de sélection : 

 Être âgé de 18 à 35 ans ; 

 Être de nationalité azerbaïdjanaise ; 

 Être francophone (niveau A 2 minimum) ;  

 Etre domicilié dans la région de Sheki ; 

 Avoir une certaine expérience de guide.   

 

Modalités de participation aux épreuves : Les personnes souhaitant participer à ce concours de 

sélection sont priées d’envoyer un dossier complet par mail constitué de la façon suivante :  

 CV (en français et en azerbaïdjanais) ; 

 Copie de la carte d’identité avec l’adresse du domicile ; 

 Copie du certificat de la langue française (DELF-DALF, TCF, diplôme universitaire ou autre) ; 

 Lettre de motivation (en français et en azerbaïdjanais) ; 

 Fiche résumé du parcours d’Alexandre Dumas à Shéki à partir de l’œuvre « Voyage au Caucase » 

d’Alexandre Dumas (2 pages maximum en français) ; (possibilité de solliciter la copie scannée des 

pages du roman en français relatives au séjour à Sheki, qui s’appelait à l’époque Noukha, en 

écrivant à l’adresse suivante : gamar.afchani@diplomatie.gouv.fr)  

 Date limite de transmission du dossier de candidature : 15 avril 2021. A transmettre par 

email en PDF à l’adresse suivante : gamar.afchani@diplomatie.gouv.fr  

 

mailto:gamar.afchani@diplomatie.gouv.fr


Jury : Les membres du jury seront composés de deux représentants de l’Ambassade de France et de 

l’Institut Français d’Azerbaïdjan et d’un représentant du Centre Régional d'İnformation Touristique de 

Sheki. 

 

Sélection : Les membres du jury procéderont à la sélection sur dossier et entretien oral (en ligne 30 

minutes : 15 mn en français et 15 mn en azerbaïdjanais) des 3 candidats qui bénéficieront de la 

présentation du parcours touristique « Sur les traces des mémoires d’Alexandre Dumas ». 

 

Date et lieu de la présentation : Le Centre Régional d'İnformation Touristique de Sheki organise une 

session d'information sur ce parcours touristique pour les 3 personnes présélectionnées. La présentation 

sera en langue azerbaïdjanaise, au Centre Régional d'İnformation Touristique de Sheki, dans le courant 

du mois de mai 2021.  

 

DEUXIEME ETAPE : Concours de sélection du meilleur guide touristique francophone du 

parcours « Visite de la vieille ville fondée sur les mémoires d’Alexandre Dumas ». 

 

Présentation : A l’issue de la présentation du parcours touristique « Visite de la vieille ville fondée sur les 

mémoires d’Alexandre Dumas », un concours réservé aux trois candidats francophones est organisé pour 

sélectionner le meilleur guide francophone de cet itinéraire. Le lauréat remporte le premier prix « un séjour 

culturel et touristique en France » (environ deux semaines) offert par l’Institut Français d’Azerbaïdjan.      

 

Modalités de participation : Les trois lauréats doivent présenter l’épreuve orale suivante : 

 Simulation en ligne d’un tour guidé en français et en azerbaïdjanais du parcours basé sur les 

mémoires d’Alexandre Dumas tel que proposé pendant la présentation ; 

 1 heure par candidat (30 minutes en français et 30 minutes en azerbaïdjanais). 

 

Jury : Les membres du jury seront composés de deux représentants de l’Ambassade de France et de 

l’Institut Français d’Azerbaïdjan (IFA) et d’un représentant du Centre Régional d'İnformation Touristique 

de Sheki.   

 

Sélection : Les membres du jury procéderont à la sélection du lauréat selon les résultats de l’épreuve 

orale. 

 

Prix : Les 3 finalistes du concours recevront le droit de participer à une session d'information spéciale du 

Centre Régional d'İnformation Touristique de Sheki, ainsi que de cartes et de brochures de cet itinéraire. 

Le lauréat qui aura réussi toutes les deux étapes, remportera un « voyage culturel et touristique en 

France » de deux semaines offert par l'Institut Français d’Azerbaïdjan (IFA). Le lauréat aura également le 

droit de participer à la formation des guides sur l'itinéraire « Visite de la vieille ville fondée sur les mémoires 

d’Alexandre Dumas », organisée par le Centre Régional d'İnformation Touristique de Sheki et l'Association 

des guides touristiques d'Azerbaïdjan (ATBA), après la pandémie. Ainsi, le gagnant aura l’opportunité à 

terme de devenir un guide touristique francophone de cet itinéraire homologué par le Centre Régional 

d'İnformation Touristique de Sheki.  

 

Date et lieu du concours : A l’issue de la présentation (mai ou juin) 

 

 


