AMICALE DU GENIE MARITIME ET DES INGENIEURS ENSTA
RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE

Dossier de candidature

Appel à projets "FAITES-NOUS REVER !"
de l'ENSTA ParisTech Alumni
Année universitaire 2019-2020

Le présent dossier de candidature est destiné au Comité de sélection de l'ENSTA ParisTech Alumni, qui aura la
charge d'étudier et d'accorder des financements en fonction de la pertinence et de l’éligibilité des projets
étudiants.
Pour mémoire, les critères d'éligibilité sont :
1. Le projet est porté par au minium 2 étudiants de l'ENSTA Paris ;
2. Les sujets sont ouverts à toute discipline ou secteur, avec un point commun : contenir une dimension
technologique ou une innovation ;
3. La nature du projet est libre : culturelle, sociale, scientifique, sportive, entrepreneuriale, événementielle... ;
4. Un des livrables du projet doit être visible et faire grandir l'image et le rayonnement de l’École.
Le Comité attend une argumentation synthétique, informative et suffisamment détaillée pour permettre une
évaluation impartiale et rapide.
Ce dossier sera complété par un pitch de 10 minutes devant les membres du Comité de sélection (date à définir).

Document dactylographié, en français
et à fournir en version numérique à secretariat@ensta.org
Date limite de dépôt : 28 février 2020 – 16 h
1/ Fiche synthétique

Acronyme du projet
Titre du projet
Budget global du projet (en
euros)
Budget sollicité auprès de
l'ENSTA ParisTech Alumni
(en euros)
Durée du projet (en mois)
Science ou technique mise
en avant
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Porteurs du projet
(minimum 2 étudiants)
Préciser,
pour
chaque
étudiant porteur du projet,
prénom, nom, promo et
adresse mail

2/ Résumé du projet (5 lignes max) :

3/ Contexte du projet (10 lignes max) :

4/ Présentation détaillée du projet et de ses actions :


Objectifs du projet : Finalités, actions, déroulé



Public visé : Quel public ? Combien ?



Le projet est‐il une création ou fait‐il suite à des éditions précédentes ? Si le projet s’inscrit dans une
manifestation récurrente, fournir les éléments de bilan des éditions précédentes

5/ Livrable du projet (voir critère 4) et plan de communication :

6/ Quelques chiffres… :


Budget prévisionnel avec détail des financements demandés : Préciser notamment les autres
sources de financement sollicitées



Calendrier prévisionnel d’exécution du projet :
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7/ Identification des risques et des moyens de les lever (risques technologique, réglementaire,
humain…) :

8/ Remarques éventuelles / annexes au présent dossier de candidature (énumérer s'il y a lieu cidessous la liste des pièces jointes complémentaires) :

Décision du Comité de sélection de l'ENSTA ParisTech Alumni
Détailler la décision du Comité, quelle soit positive ou négative ;
Préciser le montant du financement accordé ;
Remarques / demandes spécifiques aux porteurs du projet.
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