CRÉATION CAMPUS 2022 - 2e APPEL
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
1. TITRE DU PROJET
Le titre peut être provisoire

2. PORTEURS DU PROJET
2.1 Nom du ou des groupes le cas échéant (association, collectif...)
Joindre un document de présentation du ou des groupes en annexe du formulaire de candidature

2.2 Liste des étudiants porteurs du projet
Précisez pour chacun : prénom, nom, nom de l'établissement et de la formation
Étudiants inscrits dans un établissement universitaire, institut, grande école
sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur artistique et culturel
sous tutelle du ministère de la Culture
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2.3 Étudiants contacts (deux à trois étudiants)
Précisez pour chacun : prénom, nom, numéro de téléphone et adresse mail

3. RÉFERENTS DU PROJET AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS
Joindre les lettres de soutien en annexe

3.1 Établissement universitaire, institut, grande école
sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Précisez : prénom, nom, fonction et coordonnées du contact du service culturel référent
Le cas échéant : prénom, nom, fonction et coordonnées de l’enseignant.e référent.e

3.2 Établissement d’enseignement supérieur artistique et culturel
sous tutelle du ministère de la Culture
Précisez : prénom, nom, fonction et coordonnées de l’enseignant.e référent.e

4. PERSONNE MORALE SIGNATAIRE DE LA CONVENTION
Dans l’éventualité où le projet serait retenu par le jury

4.1 Nom de l’association ou de l’établissement signataire

4.2 Identité de la personne désignée pour la signature
Précisez : prénom, nom, en sa qualité de...

5. DESCRIPTIF DU PROJET
Joindre le synopsis du projet en annexe

6. CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Joindre le calendrier de réalisation du projet en annexe

7. BUDGET PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ ET ÉQUILIBRÉ
Joindre le budget prévisionnel en annexe
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