Les 20èmes Rendez-vous de l’histoire

  
DOSSIER  DE  DEPÔT  D’UN  PROJET  DE  CARTE  BLANCHE  
  
(Ce  dossier  vous  est  envoyé  en  annexe  en  format  word)  

  
Merci  de  renvoyer  ce  dossier  complété  d’ici  le  14  avril  2017  dernier  délai  à  l’adresse  :  
rendezvousdelhistoire@rdv-‐‑histoire.com  
  

1) Porteur  du  projet  :    
Qui  propose  le  projet  ?  Nom  de  la  structure  et/ou  du  porteur  de  projet  (ce  nom  figurera  dans  nos  
documents  de  communication):  …………………………………  
Brève  présentation  du  porteur  de  projet  (5  lignes  maximum,  possibilité  d’adjoindre  un  CV  ou  une  
présentation  en  pièce  jointe)  :…………………………………………………………………….......................  
Coordonnées  complètes  :  
          -‐‑adresse  électronique  ………………………………………………………………………………………...  
          -‐‑numéro  de  portable………………………………………………………………………………………….  
          -‐‑adresse  postale……………………………………………………………………………………………….  
  
2) Catégorie  de  projet  :  rayer  la  mention  inutile  :  
• catégorie  1  :  Débat  (table  ronde  /  durée  1h30  /  1  modérateur  et  4  intervenant(e)s  maximum)    
• catégorie  2  :  Communication  /  conférence  (contribution  individuelle  /  durée  1h)  
• catégorie  3  :  Demi-‐‑journée  d’études,  mini-‐‑colloque  d’une  demi-‐‑journée.  
  
3) Titre  (provisoire)  du  projet  :………………………………………………………………………………..  
  
4) Pour  chacun(e)  des  participant(e)s  pressenti(e)s  :    
Nom,  prénom  :…………………………………………………………………………………………………...  
Titre(s)  et/ou  fonction(s)  exacts…………………………………………............................................................  
Éventuels  accords  de  principe  obtenus………………………………………………………………………..  
Pour  les  débats,  merci  de  préciser  qui  est  le  modérateur  et  de  respecter  le  chiffre  de  4  intervenant(e)s  
maximum,  et  un(e)  modérateur(trice).  
  
5) Un  court  résumé  :  
-‐‑Pour  l’étude  du  projet  :  le  résumé  du  thème  et  de  la  problématique  abordés  de  600  signes  espaces  
compris  maximum  (possibilité  d’adjoindre  à  ce  dossier  une  présentation  plus  longue)  
……………..............................................................................................................................................................  
  
6) Le  matériel  (simple)  dont  vous  pourriez  éventuellement  avoir  besoin  (type  vidéoprojecteur,  
écran).  NB)  Nous  ne  pouvons  prêter  d’ordinateur,  il  est  nécessaire  de  venir  avec  le  sien.  
…………………………………………………………………………………………………………………......  

1

