MacJannet Prize Nomination Form

Ce formulaire est pour tous ceux qui souhaitent proposer un programme d'engagement
communautaire dans une université membre du Réseau Talloires, y compris les étudiants ou le
personnel travaillant dans un tel programme. Une fois que vous avez téléchargé et rempli le
formulaire de candidature, s'il vous plaît veuillez l’envoyez à talloiresnetwork@tufts.edu
IMPORTANT: S'il vous plaît veuillez remplir ce formulaire en utilisant Adobe Acrobat
Professional ou Adobe Reader 10. Pour télécharger une copie gratuite d'Adobe
Acrobat 10 Reader, veuillez visitez http://get.adobe.com/reader/

Pas plus que 2 candidatures sont autorisées de chaque université. Les programmes doivent être
établis depuis au moins 2 ans pour être nommé.
Ce formulaire de candidature doit être accompagné d'une lettre de soutien signée par le
responsable (président, vice-chancelier ou le recteur) de l'université. Une copie scannée de la
lettre ou un e-mail du responsable de l'institution doit être envoyé à talloiresnetwork@tufts.edu

30 mars,
2018,
5 p.m. EST
Date limite: 29
février,
2016

Les candidatures seront jugées selon les critères de sélection suivants:
Le leadership de l’étudiant
Les élèves sont-ils en mesure de travailler de façon autonome, avec le
soutien du corps professoral et du personnel? leurs idées et contributions
sont-elles appréciées dans la conception du projet? Est-ce qu'ils réalisent une
partie importante du travail?
Soutien de l’université
L'université a-t-elle démontré un engagement à la promotion de la citoyenneté active
et l’engagement civique? l'université a-t-elle soutenu ce programme, que ce soit
financièrement ou en nature, ou par la politique et la reconnaissance de sa valeur?
Le partenariat communautaire et participation
Les coordonnateurs du programme universitaire consultent-ils la communauté dans
la conception du programme? Est-ce que les objectifs du programme répondent aux
besoins de la communauté? Les membres de la communauté sont-ils capable de
contribuer au programme?
Impact positif démontré sur la communauté
En quelle mesure ce programme a-t-il positivement affecté la communauté?
comment de nombreux membres de la communauté ont-ils bénéficié, et à quel
point?

Impact positif démontré sur les élèves participants
Ce programme a-t-il contribué à la construction des valeurs et des compétences
civiques pour les étudiants? A-t-il influencé les choix des étudiants en terme de
carrière ou dans leur engagement dans des activités de sensibilisation
communautaire?
Développement durable
Comment le programme trouvera-t-il les ressources nécessaires pour continuer à
fonctionner dans l'avenir? Quelles politiques ou mécanismes soutiennent le succès
continu du programme? Les communautés sont-ils engagés à soutenir le
programme à long terme?
En outre, le prix MacJannet cherchera une diversité géographique en reconnaissant des programmes
opérant dans divers contextes régionaux à travers le monde.

Informations de l’université
Nom de l'université:
Pays de l'université:

Informations du candidate
Quel est votre nom?
Quel est votre titre?
Comment êtes-vous affilié avec le programme?

Email:
Email alternatif:
Téléphone:
Informations du programme nommé
Nom du programme:
Site Web du programme (si disponible): :
Enoncé bref de la mission du programme (maximum 100 mots):

Directeur de programme, gestionnaire ou coordonnateur (si différent du candidat)
Nom:
Titre:
Email:
Email alternatif:
Téléphone:
Quand est-ce que le programme a été établi? (doit être établi au moins 2 ans avant la date limite de mise en candidature)

Nombre total d'élèves impliqués dans l'année scolaire en cours: :
Nombre total de professeurs ou de personnel impliqués dans l'année universitaire en cours :
Nombre de membres de la communauté desservis par le programme dans l'année scolaire en cours: :

Récits
1. S'il vous plaît veuillez présentez un bref aperçu du programme, décrivant chacun des éléments suivants dans
l'ordre: Histoire (quand le programme a été créé, qui l’a créé et dans quel but), Comment le programme est
actuellement géré (par les élèves, par les professeurs en collaboration avec les élèves, situé dans un
département universitaire, etc), et les principaux objectifs du programme (300-400 mots).

2. Quelle est (sont) la (les) question(s) primaire(s) adressée(s) par ce programme. Comment les questions
ont été identifiées et comment sont-elles des préoccupations importantes de la communauté?
Comment impliquez-vous la communauté à prendre des decisions sur les objectifs du programme?
Ajoutez tout contexte historique ou information contextuelle. (200-300 mots)

3. Qu'est-ce que le programme a-t-il accompli à ce jour? S'il vous plaît soyez précis dans la description des
résultats positifs, en utilisant des exemples qualitatifs et quantitatifs si disponible. (200-300 mots)

4. Les élèves ont-ils des rôles de leadership dans le programme? Quels rôles jouent les étudiants? (100-200 mots)

5. Comment le programme a-t-il affecté les étudiants qui ont participé? Quelles sont les
connaissances ou les compétences qu’ils ont acquis ou gagné du programme? (100-200 mots)

6. Comment l’université est-elle engagée ou soutient-elle ce programme? Quelles ressources sont fournies
par l'université? Les professeurs, le personnel ou les administrateurs sont-ils impliqués dans la direction
ou le conseil du programme? (100-200 mots)

7. Comment le programme trouvera-t-il les ressources nécessaires pour continuer à fonctionner dans
l'avenir? Quelles politiques ou mécanismes soutiennent le succès continu du programme? Les
communautés sont-elles engagées à soutenir le programme à long terme? (200-300 mots)

8. La récompense financière associée au Prix MacJannet sera offerte au programme de l'université pour
faciliter la poursuite de ses travaux. Le prix offrira également une reconnaissance publique et une
publicité pour le programme. Décrivez comment le prix pourrait-il aider à faire progresser les travaux du
programme. (250 mots)

