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Votre dossier de candidature doit comporter : 

o la fiche de synthèse  
o le dossier de candidature rempli selon la trame fournie (présentation détaillée) 
o les annexes, composées: 

-  de toute garantie concernant la diffusion et la propriété intellectuelle (cf. 
article 8, autorisation écrite à communiquer sur le projet/initiative présenté) 

-  de toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile !
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération !

IMPORTANT : Merci de prendre connaissance du règlement téléchargeable sur le site 
de la Palme de l’Initiative Intergénérationnelle : www.palme-intergenerationnelle.fr !!

Pour remplir le dossier, cocher les cases ou répondre dans les espaces prévus 
à cet effet !
  !! !

RAPPEL

Date limite de dépôt des candidatures : 26 Janvier 2015 !
Par mail : contact@palme-intergenerationnelle.fr 

Ou par courrier : !
Université Bordeaux 3 

UFR STC - Master Communication et Générations, bureau E101 
A l’attention de Mme PECOLO 

Domaine Universitaire, Esplanade des Antilles 
33600 PESSAC 
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Le Master Communication & Générations de l’Université Bordeaux Montaigne 
organise la Palme de l’Initiative Intergénérationnelle dans le but de valoriser les 
projets/initiatives portés par des personnes ou des structures souhaitant mettre en 
avant le lien intergénérationnel. !
Toute structure ayant un projet/initiative concret ou souhaitant présenter une initiative 
intergénérationnelle respectant les critères de candidature pourra participer à ce 
concours. !
Le gagnant se verra remettre la Palme de l’Initiative Intergénérationnelle le jeudi 19 
février 2015 et bénéficiera d’un accompagnement dans sa stratégie de communication 
à partir d’octobre 2015 par les étudiants de deuxième année de la promotion suivante 
(voir règlement). !
Les instances de sélection de la Palme de l’Initiative Intergénérationnelle étudieront et 
sélectionneront les candidatures à travers les points ci-après : !

1. Les candidatures doivent obligatoirement répondre aux critères décrits 
dans l’article 5 du Règlement de la Palme : La palme de l’initiative 
intergénérationnelle est ouverte à toute personne physique ou morale 
menant une initiative intergénérationnelle récurrente ou un projet concret 
pour 2015. (texte intégral téléchargeable sur le site internet de la Palme) 

2. Pour sélectionner les lauréats, le jury sera très attentif : 
- Au caractère innovant, original de l’initiative intergénérationnelle 
- A la composante intergénérationnelle du projet/initiative !!!!!!!!!!!!

APPRECIATION DU PROJET/INITIATIVE
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o Contexte 
- Décrire l’origine du projet/initiative 
- Les enjeux et les besoins auxquels le projet/initiative entend répondre 
- Le lieu et le contexte local où le projet/initiative compte être développé et lancé 
o Description détaillée (En quoi est-ce un projet/initiative intergénérationnel ?) !
o Présenter brièvement l’équipe impliquée (composition, organisation)  
o Quel budget est-il alloué à votre projet, et à quel montant s’élève celui de sa 

communication ? 
o Quels acteurs et parties prenantes locales, structures publiques ou privées 

(associations, acteurs locaux, autorité publique…) ont été associés, et quels ont 
été leurs degrés d’implication dans la mise en œuvre du projet/initiative ? !

Décrire les résultats escomptés ou obtenus. !
Expliquer de façon concrète en quoi votre projet/initiative est innovant, original. !
Décrire les méthodes de diffusion et de communication que vous utilisez (ou que vous 
envisagez) pour valoriser et faire connaître les actions menées dans le cadre du 
projet/initiative soutenu. !

PRESENTATION DU PROJET/INITIATIVE

Titre du projet ou de l’initiative

Présentation de la structure candidate (nom, type de structure...)

Présentation du ou des responsables du projet/initiative (nom et fonction)

Description du projet/initiative

Moyens mobilisés (ressources humaines, financières, techniques…)

Résultats

Caractère innovant

Valorisation du projet/initiative
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o Etes-vous/avez-vous déjà été lauréat d’autres concours ou êtes-vous candidats 

à d’autres concours ? (Si oui, merci de préciser lesquels) !!
o Comment avez-vous connu la Palme de l’Initiative Intergénérationnelle ? !!

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement et certifie exacts et sincères les 
renseignements produits dans le présent dossier et dans les annexes. Je m’engage 
aussi à fournir toute information complémentaire en cas de besoin. 
  !!
                                                                                                                                     
Date : !

Nom, fonction et signature de la personne dûment  
habilitée à faire concourir la structure candidate :  !!!
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