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DOSSIER de candidature

Le dossier de candidature comprendra obligatoirement : 
- Le formulaire de candidature dûment rempli et signé par le(s) candidat(s) 
- Un texte de présentation détaillée justifiant la candidature proposée au regard des critères  (5 pages
maximum) ; 
- Tout document permettant d’étayer le dossier : lettres d’appui, témoignages d’étudiants, avis de
pairs enseignants, traces illustrant l’activité ou le dispositif (5 documents maximum)

Dossier à retourner en version pdf  au Centre d'Innovation Pédagogique 
cip@univ-littoral.fr

au plus tard le 27 avril  2017

Pour toute information relative à la constitution du dossier veuillez contacter Corinne Kolinsky,
Chargée de Mission Innovation Pédagogique, kolinsky@univ-littoral.f

mailto:kolinsky@univ-littoral.f


Formulaire de candidature

Identification du candidat
La candidature peut être portée par une personne unique (candidature individuelle) ou par une équipe
(candidature collective)

Candidat
NOM :                                        
Prénom :                                  
Fonction :
Composante de rattachement :
Tél :
e-mail :

Composition de l’équipe, le cas échéant :
Nom, Prénom, Statut/fonction, établissement/composante
1.
2.
3...

Titre de l’initiative présentée 

Description courte de l’initiative
(5 lignes maximum) 

Signature du coordinateur du projet :
Nom                  Prénom                      Date                      Signature :

Signature du directeur de département ou de la composante de rattachement :
Nom                    Prénom                    Date                      Signature :



Texte de présentation détaillée de l’initiative 
( 5 pages au maximum) 

L'argumentaire pourra porter sur : 

Les Aspects pédagogiques 
-Modalités pédagogiques adaptées à la spécificité des publics (modularisation,  évaluation,
formation à distance, approche compétences, etc.) 

- Dispositif d’évaluation du projet pour en mesurer les effets et le faire évoluer (attractivité de
l’offre, implication des apprenants, impact sur l’employabilité) 

- Perspectives de transférabilité de la démarche 

- Lisibilité et communication de la démarche 

Les Aspects stratégiques     :
- Partenariats avec les acteurs du monde socio-économique 
- Dimension stratégique du projet (stratégie pour la réussite des personnes en reprise 
d’études) 
- Inscription dans la politique d’établissement ou de site 
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