
                      
  

     Dossier de candidature  
 

                                                   (10 pages dactylographiées maximum) 
 

Ce dossier doit être envoyé en version électronique et par écrit à CiDAN  

au plus tard le 31 octobre 2013. 

 

1– Candidat(e) 

 

 Présentation de la personne ou de l'organisme déposant une candidature (chercheur, 

fonctionnaire, enseignant, militaire, association, unités et états-majors militaires, collectivités 

fondations, entreprises, établissements d’enseignements publics ou privés tout niveau, etc. …) 

 

 Pays et ville d’origine (obligatoirement issus de l’Union européenne) 
 

2 – Fiche synthèse dûment remplie  

 

Voir articulation en page 2. Cette page synthèse ne doit pas dépasser une page A4. 

 

3 – Actions ou production détaillées 

La description est de forme libre mais elle peut reprendre l’articulation de la fiche synthèse. 

 

 Exposé détaillé de l’objet de la réalisation 

 Nombre et qualité du personnel impliqué 

 Evaluation et validation des résultats enregistrés (chiffres et résultats, par ex. diffusion de 

documents, etc.) 

 Impact sur la population (évaluation chiffrée si possible) 

 Annexes : toutes données ou illustrations utiles à la qualité de la présentation et à la pédagogie 

     

4- Moyens 

 

 Matériel mis en œuvre 

 Coût et financement 

 Délais 

 

5 – Suite envisagée : 

 

 Renouvellement de l’opération 

 Actions nouvelles 

 

6 – Conclusion 

 

             

 



              
 
 

Fiche synthèse de présentation du dossier 
 

1- Domaine(s) concerné(s) 
 

    Réalisation concrète et lisible en faveur             Cérémonies du souvenir ou du devoir   

       de la conscience citoyenne européenne                    de mémoire                                                                                      
            

    Information et éducation à la sécurité et             Renforcement de la base   

       à la défense européenne dans l’enseignement           industrielle et technologique                                                                                       

       et la vie citoyenne                                                    de défense européenne       
  

    Promotion du concept d’intérêts essentiels           Promotion des valeurs européennes  

de sécurité européens       
 

2- Organisme(s) impliqué(s) 
 

 Organisme initiateur ou candidat(e) 
Intitulé :  

Adresse :  

Ville :                                                                                         Pays : 

Téléphone :    Fax :    Courriel : 

Responsable du dossier : 
 

 Partenaire (s) s'ils y a lieu 
Intitulé, Adresse, Tél et fax, Courriel… : 
 

3- Description résumée de l’action ou de la production écrite  
 

Cette description précisera : pour des actions, un descriptif succinct; pour un document écrit 

(publication, études, etc…), la thèse défendue et l’articulation du texte. Cette description sera 

complétée par les informations ci-après : 

 Date(s) de réalisation :     

 Nombre d’actions/fréquence/publications (nombre d’exemplaires) : 

 Public concerné : 
 

4- Moyens 
 

Matériels : 

Financiers : 

Humains : 
 

5-  Résultats et suites 
 

Personnes concernées et bénéficiaires : 

En particulier, jeunes : 

Suites envisagées : 

 

                 


