Dossier de candidature
Parcours CitizenCampus 2020-2021

Ce dossier de candidature est à remplir et à renvoyer complet avant le 26 juin 2020 à l’adresse suivante :
citizencampus-contact@univ-grenoble-alpes.fr
L’ensemble des documents constituant ce dossier peuvent être compressés dans un fichier .zip et envoyés
à l’aide du service de transfert de votre choix (Wetransfer, Google Drive, Dropbox, etc.).
Les candidatures seront analysées courant juillet pour une annonce des résultats début août 2020. Les
candidats retenus recevront par la suite un dossier d’inscription administrative qui devra être complété et
renvoyé par mail à la même adresse avant le 31 août 2020.
Pour toute question concernant ce dossier, merci de nous contacter par mail à l’adresse
citizencampus-contact@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone au + 33 (0)6 84 54 12 41.

Pièces constitutives du dossier de candidature :
-

Curriculum Vitae ;

-

Photocopie du dernier diplôme ;

-

Formulaire d’inscription dument complété (en page 2 de ce dossier) ;

-

Expression de votre motivation.

Modalités d’expression de la motivation
Il est laissé au libre choix des candidats d’exprimer leur motivation à intégrer le parcours CitizenCampus selon la modalité qui leur convient entre les
deux propositions ci-dessous :
•
•

Réalisation d’une vidéo allant de 30 secondes à 1 minute 30 sur le thème : « Mettez-vous en scène en train de convaincre un(e) ami(e) de
participer au programme CitizenCampus » ;
Rédaction d’un essai de 1500 à 4500 signes sur le thème : « Partagez une expérience ou une observation qui vous a convaincu de
participer au programme CitizenCampus ».
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Formulaire d’inscription

Informations personnelles
Þ Nom :
Þ Prénom :
Þ Numéro de téléphone portable :
Þ Adresse e-mail universitaire :
Þ Adresse e-mail personnelle :
Pour l’année 20X-20X
Þ Niveau d’études (L2, L3, M1, M2, année de doctorat...) :
Þ Parcours suivi / spécialité :
Þ Composante de formation ou école doctorale :
Þ Établissement ou entreprise de rattachement (doctorants) :
Pour l’année 20X-20X
Þ Niveau d’études (L2, L3, M1, M2, année de doctorat...) :
Þ Parcours suivi / spécialité :
Þ Composante de formation ou école doctorale :
Þ Établissement ou entreprise de rattachement (doctorants) :
Dans le cas où l’établissement pour l’année 2020-2021 est inconnu, veuillez indiquer votre ou vos suppositions à titre indicatif.

Responsable pédagogique / directeur de thèse pour l’année 2020-2021 (si connu) :
Si votre profil est retenu, nous demanderons l’aval de votre responsable pédagogique (ou directeur de thèse) pour confirmer votre participation.

Þ Nom du responsable :
Þ Adresse e-mail du responsable :
Þ Téléphone du responsable :

Les informations recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique et servent à étudier et sélectionner les candidats de la future promotion du parcours CitizenCampus. Ces
informations seront exclusivement consultées par les membres du Comité de Programmation CitizenCampus et de la personne en charge du traitement des candidatures. Les informations relatives à la
formation du candidat, ainsi que son CV, servent à étudier le profil des candidats dans le but de former une promotion pluridisciplinaire. Les informations relatives aux responsables pédagogiques et
responsables de thèse servent à leurs demander une autorisation pour la participation des étudiants au parcours CitizenCampus.
Pour les candidats retenus dans la promotion : Ces informations sont conservées pour une durée d’un an, hors données de contact conservées 2 ans pour le réseau d’alumnis CitizenCampus. Pour les
candidats non-retenus : Toutes les informations sont supprimées après annonce des résultats de sélection. Pour les étudiants sur liste d’attente : Toutes les informations sont supprimées dans un délai de
deux mois après la fin des inscriptions administratives (31 août).
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits pour les données qui vous concernent,
notamment d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement et de retrait de votre consentement éventuel que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à l’adresse contactcitizencampus@univ-grenoble-alpes.fr ou par courrier à l’adresse CitizenCampus - MaCI Maison de la Création et de l’Innovation - 339 avenue Centrale - Saint-Martin d’Hères - 38400 - France.

Dossier de candidature Parcours CitizenCampus

Page 2 sur 2

