
À retourner avant le 15 septembre 2011
accompagné des pièces demandées en dernière page

Merci de remplir l’intégralité des champs et d’écrire très lisiblement

1. État-civil

Nom     

Prénom      

Épouse     

Date et lieu de naissance     

Situation de famille       Nombre d’enfants                  

Nationalité     

Adresse personnelle*     

 Code postal     Ville     

Téléphone personnel           Téléphone portable       

Courriel personnel   

2. Emploi actuel

Organisme  

Fonction  

Si fonction publique >   Statut    Collectivité de rattachement   

Adresse professionnelle*     

 Code postal     Ville     

Téléphone professionnel           Télécopie           

Courriel professionnel   

 * Veuillez souligner l’adresse postale à laquelle vous souhaitez que le courrier vous soit envoyé

3. Règlement de la formation

Collectivité de rattachement   

Fonds de formation   

Autre   

4. Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

 

 

 

Photo

d’identité 

standard

et non scannée

D O S S i E R 
D E 

C A N D i D AT u R E



5. Formation initiale

Études secondaires

Baccalauréat       Année      Lieu d’obtention   

Études supérieures

Joindre obligatoirement une copie du (ou des) diplôme(s) d’études supérieures le(s) plus élevé(s) 

Nom de l’établissement et ville                                                                                       Année                                    Diplôme obtenu

Langues parlées 

(précisez le niveau : lu, écrit, parlé)

    Anglais     

   Autres langues    

6.  Formation(s) continue(s) suivie(s)



7.  Expériences professionnelles

Présentation des fonctions et responsabilités exercées, dates et lieux

8.  Activités extra-professionnelles et domaines d’intérêt

Notamment sur le plan artistique, culturel et associatif

9. Travaux personnels – écrits ou autres – éventuellement réalisés

 



Le présent dossier de candidature dûment rempli et signé (avec photo)

une photo d’identité supplémentaire, standard et non scannée 

un curriculum vitae

un texte de motivation : exprimer vos motivations sur 3 pages saisies (traitement de texte) sur papier libre, 
en faisant ressortir notamment la pertinence de la formation par rapport à votre parcours professionnel, à vos 
fonctions présentes et à vos projets. indiquez également quels sont les enjeux des politiques culturelles sur 
lesquels vous souhaiteriez que la formation mettre l’accent en expliquant vos propositions.

une lettre d’accord de votre employeur autorisant votre participation à la formation aux conditions d’assiduité 
prévues, et précisant les modalités de prise en charge des frais pédagogiques, des déplacements et des 
hébergements occasionnés par les douze sessions (cette pièce peut être jointe ultérieurement au dossier de 
candidature, mais avant fin septembre 2011) 

Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat 

Les photocopies des diplômes obtenus les plus élevés 

un chèque de 80 € pour frais de dossier à l’ordre de l’Observatoire des politiques culturelles 

L’ensemble de ces pièces doit être adressé à : 
Observatoire des politiques culturelles, 
1 rue du Vieux Temple, 38000 Grenoble
avant le 15 septembre 2011, délai de rigueur 

N.B. les documents adressés à l’Observatoire des politiques culturelles ne seront pas retournés. 
Si la candidature n’est pas retenue, les frais de dossiers ne seront pas remboursés.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 

Fait le     à      Signature

Observatoire des politiques culturelles
Samia Hamouda (administration) 
Alice-Anne Jeandel ou Jean-Pascal Quiles (informations générales)
Tél. 04 76 44 33 26 - fax 04 76 44 95 00 
contact@observatoire-culture.net
www.observatoire-culture.net

Renseignements

Pièces à fournir

Dépôt des candidatures 


