
FICHE DE CANDIDATURE 

Les ateliers 2020 de Volubilis 

Un atelier pour l’éco-festival 
Du 26 au 31 octobre 2020 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 02 octobre 2020 

Les candidatures doivent être envoyées par mail : contact@volubilis.org 
Ou par voie postale à l’adresse suivante :  

ONG Volubilis – Réseau euro-méditerranéen pour la Ville et les Paysages 

8 rue Frédéric Mistral – 84000 AVIGNON 

 

Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________________________ 

Date de naissance : _____________________ Nationalité : __________________________________________ 

Adresse personnelle : ________________________________________________________________________ 

Pays : ________________________________ Email : _______________________________________________ 

Téléphone portable : ________________________ Téléphone fixe : ___________________________________ 

 

Université ou école : _________________________________________________________________________ 

Adresse complète : __________________________________________________________________________ 

Téléphone de l’établissement : _____________________ Adresse email : _______________________________ 

Formation en cours : _________________________________________________________________________ 

Nom du responsable de la formation : ___________________________________________________________ 

Téléphone du responsable de la formation : ______________________________________________________ 

Email du responsable de la formation : ___________________________________________________________ 

Comment avez-vous connu l’existence de ce workshop ? 

__________________________________________________________________________________________ 

Disposerez-vous pour l’atelier d’un ordinateur portable personnel équipé des logiciels courants (traitement de 

texte…) ? ☐ Oui ☐ Non 

 

 

 

 

mailto:contact@volubilis.org


Constitution du dossier de candidature 

 
L’ensemble du dossier pourra être envoyé par mail, incluant des documents originaux scannés. 

Le dossier de candidature devra obligatoirement être complet au plus tard le 2 octobre 2020 et contenir 

les pièces suivantes : 

1. Fiche de candidature dûment remplie, ci-jointe 

2. Curriculum vitae 

3. Lettre de motivation (1 page maximum) 

4. Lettre de recommandation du responsable ou d’un enseignant de la formation universitaire en 

cours 

5. Copie de l’inscription universitaire 2020-2021 (carte étudiante) 

6. Copie du passeport ou carte d’identité 

7. Carte vitale ou attestation de la couverture assurance maladie 

En cas d’acceptation de la candidature de l’étudiant par Volubilis, les documents suivants seront 

demandés : 

1. Convention de stage fournie par l’établissement d’origine 

2. Copie de l’attestation d’assurance accident du travail 

3. Attestation d’Assurance Responsabilité Civile précisant les dates et le lieu de l’atelier 

 

Les candidatures seront retenues après examen par le comité de sélection. Elles seront étudiées au fur 

et à mesure de leur réception. Volubilis se réserve le droit de solliciter un entretien en visio-conférence 

dans la semaine du 5 octobre pour finaliser le choix des candidats retenus pour l’atelier. 

  

Une convention de stage devra être signée entre Volubilis, l’étudiant.e et son établissement avant le 

15 octobre 2020. Cette convention sera fournie par l’université de l’étudiant.e. 

N.B. : en cas de force majeure, Volubilis se réserve le droit d’annuler le workshop et s’engage à en 

informer les étudiants dans les meilleurs délais. 

 

Le workshop se déroulera en français. Il débutera par une découverture du territoire d’études, un 

exposé de la problématique par l’équipe pédagogique et les acteurs locaux et la rencontre des 

personnes ressources en ces domaines. 

Les étudiants seront encadrés par un tuteur. Le résultat de leur travail sera présenté aux partenaires 

de l’atelier. 

 

Dates et lieu de l’atelier : Avignon (France) du 26 au 31 octobre 2020. 

Hébergement : du 25 au 30 octobre 2020. 

Nombre et niveau des étudiants : Huit étudiants ayant déjà validé 4 années universitaires (bac +4 ou 5) 

et souhaitant un cadre pour réaliser ou amorcer leur projet de fin d’études. Une attestation de stage 

sera délivrée à la fin de l’atelier. 

Disciplines : Médiation culturelle, Arts du spectacle, Communication, Tourisme, Economie du territoire, 
Economie sociale et solidaire, Sciences sociales, Responsabilité sociale de l’entreprise, Environnement 
et développement durable, Droit, Philosophie, Conduite du changement, Développement du territoire, 
Gestion et traitement des déchets, Sciences physiques (Energies, Matériaux), Sciences cognitives… 
Langue courante obligatoire : français 



Acceptation des conditions d’inscription et de participation au Workshop 2020 

 

Volubilis ne prend pas en charge la responsabilité civile en-dehors des horaires du workshop 

ni les frais médicaux personnels (maladie). Les étudiant.e.s devront contracter une assurance 

Responsabilité Civile couvrant les éventuels dommages pouvant être occasionnés à un tiers 

en-dehors des horaires du workshop. Il est impératif que chaque étudiant.e contracte les 

assurances nécessaires et fournisse les justificatifs correspondants à Volubilis. 

J’accepte les conditions d’inscription et de participation à l’atelier de Volubilis. 

 

Date et signature 

 

 

 

 

 

 

Avec le financement de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon  

 

 

 

 

Avec les partenaires d’Un atelier pour l’éco-festival 

 

 

 

 

CENTRE DE RESSOURCES REGIONAL 

POUR LE PAYSAGE, L’ENVIRONNEMENT 

ET  L’AMENAGEMENT  DES TERRITOIRES 
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