Appel à Communs
Dossier de candidature
Conditions et instructions relatives à la candidature :
- Toutes les rubriques doivent être remplies le plus précisément possible
- Tout élément complémentaire jugé utile à la candidature qui ne peut être
renseigné dans le document doit être signalé (par un numéro) et placé en annexe
(numéro correspondant).
- Les dossiers hors délais ou incomplets ne seront pas examinés
Liste des documents à joindre obligatoirement :
- Le tableau Excel joint dûment complété
Les candidatures sont ouvertes à compter du 15 septembre 2020 et jusqu’au 15 février
2021 (avec deux comités de sélections au cours de cette période).
Les candidats doivent renvoyer le dossier de pré-candidature ci-après dûment rempli et
les documents complémentaires à l’adresse suivante : communs@labcom-destins.fr
L’ensemble des annexes doit être au format .pdf
La sélection des candidats s’opèrera en tenant compte :
- de la problématique sociétale ciblée,
- de l’ambition de la démarche,
- de la composition et la maturité du collectif,
- de la capacité du collectif existant et/ou à construire à porter la démarche.
Le jury de sélection est composé de membres d’Ellyx, de la MSHS de Poitiers et des
partenaires de l’appel à communs.
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1. L’enjeu social identifié
Expliquez quel est le défi / l’enjeu social à l’origine de la dynamique collective :

Expliquez :
1. Pourquoi identifiez-vous un enjeu à intervenir sur ce sujet collectivement, vos
motivations,
2. Quelles sont les limites des solutions existantes :
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2. La communauté existante et la communauté de demain
Quel serait selon vous les acteurs à impliquer et pourquoi ?

Avez-vous déjà un historique de coopération avec ces acteurs/organisations sur cette
démarche ou une autre ? Si oui, lequel ?

3. La démarche en commun
Quel serait l’objectif / l’ambition de votre collectif ?

A quelle(s) forme(s) de solution(s) votre démarche pourrait aboutir (ex : produit/service,
politique publique, etc.) ?
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4. Les avancées de la démarche
Si la démarche a déjà été initiée, quelles sont les étapes clés déjà réalisées ?

Quelles sont ou seraient les prochaines étapes envisagées ? Sous quelles échéances ?

5. Les attentes de l’accompagnement
Sur quelles dimensions attendez-vous plus particulièrement des contributions du LabCom
? Merci de préciser s’il s’agit de lever des freins rencontrés ou de consolider votre démarche
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6. Quelles sont les ressources que vous entendez mettre en place collectivement pour
assurer la réussite de la démarche ? (temps, expertise, financements…)
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