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PRIX EUROPA NOSTRA 2021 

GUIDE DE CANDIDATURE 
Catégorie Education, Formation et Sensibilisation 

Les candidatures doivent être soumises en anglais ou en français. Aucune autre langue ne sera acceptée. 

Seuls les formulaires officiels de candidature 2021 fournis par Europa Nostra (en anglais ou en français) seront 
acceptés. 

Les dossiers de candidature ne seront pas renvoyés, mais seront conservés dans les archives des Prix Europa 
Nostra, qui se trouvent en Autriche, à la Donau-Universität Krems. 

Un projet ne peut être soumis que dans une seule catégorie. Veuillez lire attentivement l'Appel à Candidatures pour 
plus de détails sur les domaines et les catégories. Si vous ne savez pas quelle catégorie est la plus appropriée pour 
votre projet, veuillez contacter awards@europanostra.org ou +31 70 302 40 52. 

Veuillez vous assurer que votre pays est éligible pour le Prix Europa Nostra. Cliquez ici pour la liste des pays éligibles. 

Remplir le formulaire de Candidature

INFORMATION GENERALES 

TITRE DU PROJET 

● Veuillez indiquer deux (2) titres : l’un dans la langue originale du projet et l’autre en anglais.

● Les titres ne doivent pas dépasser 60 caractères (lettres) chacun.

● Si votre projet est sélectionné pour un Prix Europa Nostra ou un Prix spécial ILUCIDARE, ce titre sera

utilisé pour nos publications et communications. Veuillez dés lors rendre le titre aussi court, clair et

représentatif du projet que possible.

PHOTOGRAPHIES et VIDEOS 

PHOTOGRAPHIES 

Il est très important que vous sélectionniez les photos qui sont les plus représentatives de votre projet, et 

de haute qualité. 

● Vous pouvez envoyer jusqu’à 30 photos pour illustrer votre dossier.

● Les photos doivent idéalement être à la fois en format paysage et portrait.

● Les photos en couleurs sont préférables.

● Les collages de photos (deux ou plus) ne sont acceptés que dans le cadre du dossier de candidature (le
dossier contenant les photos sur la clé USB ne doit contenir que des fichiers uniques - pas de collages).

● Toutes les illustrations imprimées (photos et dessins) doivent être clairement accompagnées de légendes
dans le dossier de candidature

● Toutes les photos doivent être incluses à la fois dans le dossier imprimé (incorporées dans la section
appropriée) et dans le fichier PDF du dossier.

http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
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Bon exemple d'illustrations/photos (avec légendes) dans un dossier de candidature : 

 

 

DOSSIERS DE PHOTOS NUMÉRIQUES SAUVEGARDÉS SUR LA CLÉ USB 

Il est très important que nous recevions les photos qui sont les plus représentatives de votre projet, et de 
haute qualité et de préférence dans les dimensions indiquées. Les photos peuvent être utilisées à des fins 
de communication dans le futur, il est donc nécessaire qu'elles soient de bonne qualité et qu'elles puissent 
être imprimées. 
 
Il est également important que vous remplissiez correctement le formulaire qui autorise Europa Nostra à 
reproduire les photos à des fins de communication. Votre dossier ne sera pas considéré comme complet si 
ce formulaire n'est pas rempli. Veuillez vous reporter au formulaire complet à la fin de ce guide comme 
exemple de la manière dont ce formulaire doit être rempli. 
 

Sauvegarder les photos sur une clé USB 

● Créez un (1) dossier ”photos” avec deux (2) sous-dossiers et appelez les respectivement « basse 
résolution » et « haute résolution ». 

● Sélectionnez les photos que vous souhaitez envoyer. Assurez-vous d’envoyer les mêmes photos en 
haute et basse résolution. 

● La photo en elle-même ne doit pas contenir de texte, logo ou autre élément externe. 

● Les fichiers photo ne doivent pas comporter de symboles (par exemple ©) ou des caractères spéciaux 
non utilisés en langue anglaise (par exemple ø, ç). Idéalement, les titres des photos devraient contenir un 
numéro et un mot-clé (par exemple 1_Après). 

● Placez les photos en basse résolution dans le fichier « basse résolution » et les photos en haute 
résolution dans le fichier « haute résolution » ; la taille des photos en haute résolution doit être comprise 
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entre 2 MB et 10 MB chacune. 

● En plus des sous-dossiers « basse résolution » et « haute résolution » , créez un document séparé dans 
le dossier "photos" avec les accréditations des photos et des légendes qui expliquent clairement chaque 
photo envoyée ; la légende doit servir de titre court et indiquer si elle est avant, après ou pendant la 
restauration. 

 

LETTRES DE RECOMMANDATION 

 

● Les trois (3) lettres de recommandation doivent préciser la portée et l'impact du projet. 

● Les lettres peuvent être rédigées en anglais ou en français. Aucune autre langue ne sera acceptée. 

● Le contenu de la lettre doit être spécifique à l'expérience de chaque référent avec le projet. 

● Ces lettres doivent être fournies par trois personnes qui ne sont pas directement liées ou associées au 

projet. 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRES 

 
BREVE DESCRIPTION DU PROJET  

Nous vous demandons de fournir une description succincte de l’importance de votre projet et du sujet présenté  - 

maximum 150 mots. Europa Nostra utilisera ce texte dans la publication annuelle sur les Prix et /ou à toutes autres 

fins de communication. Merci d’inclure les informations suivantes dans cette description: 

● Titre du projet 

● Localisation du projet 

● Dates d’exécution du projet 

● Objectifs généraux du projet 

● Brève description des phases du projet 

● Résultats finaux du projet 

 

Vous pouvez considérer le texte suivant comme exemple d’une brève description : 

La « Fondation de Sensibilisation à la Culture » a élaboré ce programme d'éducation au patrimoine en collaboration 
avec des pédagogues, des psychologues, des historiens de l'art, et des éducateurs. Centré sur les enfants des 
écoles primaires à Istanbul, le projet « culture Ants » est un modèle éducatif original qui utilise les valeurs culturelles 
comme stimulant intellectuel. Pour mener le projet et dans le but de sensibiliser les enfants au patrimoine culturel, 
des étudiants universitaires bénévoles et spécialement formés montrent aux enfants des sites historiques d'Istanbul 
et leur enseignent de manière active et ludique des informations sur le patrimoine historique de la ville. 

Comme les enfants sont à l'âge le plus réceptif aux stimulants provenant des jeunes plus âgés, la continuité des 
connaissances transmises aux enfants est des plus efficaces. En outre, souvent issus de familles les plus 
défavorisées socialement, ces enfants peuvent prendre la jeunesse instruite comme modèle. Grâce à ce modèle, le 
projet permet de toucher également les familles qui ont le plus besoin d’une meilleure intégration dans la vie urbaine. 

 

DATES DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET  

● Veuillez indiquer le mois et l’année de commencement et d’achèvement du projet 

● La date d’achèvement du projet doit être comprise dans les trois (3) années précédant la date limite de 

soumission des candidatures (entre septembre 2017 et septembre 2020). 

● Si une partie du projet est toujours incomplète, veuillez indiquer laquelle ainsi que l’échéance éventuelle 
prévue pour l’achèvement de cette phase. Le début du projet peut être antérieur à 2017. 

 

COORDONNEES 

Personne soumettant la candidature 

● La personne soumettant la candidature sera l’interlocuteur unique d’Europa Nostra pour toute la 
communication. 

● La personne soumettant la candidature doit être au courant de tous les détails du projet. 



4 
 

● Veuillez mentionner une adresse email et un numéro de téléphone directs et valides (merci de ne pas 
donner d’adresse email général comme info@...). 

● La personne soumettant la candidature est responsable de toutes les communications avec les autres 

participants (architecte, propriétaire et/ou autres intervenants). 

● La personne soumettant la candidature, le propriétaire et le chef du projet peuvent être la même 
personne. 

 

AUTORISATIONS et DECLARATIONS  

● L’autorisation de droit d’auteur par le Photographe doit contenir la signature du photographe et la 
date de signature. S’il y a plus d’un photographe, veuillez copier et coller la section applicable et 
introduire séparément les noms et signatures, et indiquez quelles photos appartiennent à qui. Si les 
coordonnées du photographe ne sont pas disponibles, merci d’indiquer la personne qui détient les droits 
sur les photos. Veuillez consulter l'exemple à la fin de ce guide pour savoir comment remplir 
correctement ce formulaire. Contactez-nous si vous avez besoin d'aide. 

● La déclaration par la personne soumettant la candidature doit contenir la signature de cette 
personne, la date de signature et son tampon (le cas échéant). Il doit également préciser s'il s'agit de la 
première fois que ce projet est soumis pour le Prix Europa Nostra ou s’il s’agit d’une seconde soumission. 
S’il s’agit d’une seconde soumission, merci de noter le(s) numéro(s) d’inscription et le titre de la 
soumission précédente (e.g. HA-2014/FR/01, Musée National). 

● La déclaration par le chef de projet doit contenir la signature du chef de projet, la date de signature et 
son tampon (le cas échéant). 

 

Préparer un dossier de candidature complet 

Voici les étapes à suivre pour la préparation d'un dossier de candidature complet : 

1. Remplissez toutes les sections du formulaire et veillez à inclure: 
● (Jusqu’à) 30 photographies avec légendes 
● Trois (3) lettres de recommandation (soit en anglais soit en français)  

● Déclaration de la personne soumettant la candidature et du candidat ainsi que l'autorisation des 

droits d'auteurs signée par le(s) photographe(s). 

2. Lorsque toutes les sections du formulaire de candidature seront complétées, créez un fichier PDF du 
formulaire de candidature (un scan ne sera pas accepté) qui comprend: 

● La page de couverture avec le titre et une photo du candidat. 
● Le formulaire de candidature dûment complété et signé. 

3. Sur la clé USB: 
● Le fichier PDF du formulaire de candidature. 
● Un (1) dossier pour les photos contenant: 

a. Un sous-dossier avec jusqu’à 30 photos en basse résolution (dont la taille est inférieure à 
2MB). 

b. Un sous-dossier avec les même photos en haute résolution (taille entre 2MB et 10MB) en 
format jpeg or tiff  - (voir la section "Photographies et Vidéos" ci-dessous pour plus 
d’informations). 

c. Un document texte listant les photos soumises (la même sélection de photos que celles 
soumises en basse et haute résolution) avec leurs légendes et les accréditations pour chacune 
d’entre elles. 

● Un (1) dossier contenant une quantité limitée de matériel supplémentaire (non obligatoire)  

4. Imprimez le dossier de candidature complet et relier l’ensemble. Veuillez éviter d’utiliser du plastique pour 
relier votre dossier et utilisez des matériaux recyclés/recyclables dans la mesure du possible. 

5. Envoyez le dossier imprimé accompagné du dossier digital par courrier postal à: 
Europa Nostra  
Att. Elena Bianchi 
Awards Coordinator 
Lange Voorhout 35 
2514EC The Hague, The Netherlands 

 
Une quantité limitée de matériel supplémentaire peut également être envoyée avec votre contribution (sous forme 
de fichiers numériques et/ou imprimés), mais il n'est pas garanti que le jury l’étudiera. Ce matériel peut également 
être envoyé dans d'autres langues. 
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La date limite pour l'envoi du dossier au bureau d'Europa Nostra est le 1er octobre 2020. Cela signifie que 
le dernier jour pour poster le dossier est le 1er octobre 2020, comme indiqué par le cachet du bureau de 
poste / du courrier. 

 

Bon exemple de la page de couverture d'un dossier de candidature : 

 

 

 

Fig.1 Contenu de la clé USB 

 

Nous espérons que ce guide vous a été utile dans la préparation de votre dossier. Si 

vous avez d'autres questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse 

awards@europanostra.org ou au +31 70 302 40 52 



SAMPLE


