
WORKSHOP 
franco-tunisien

Volubilis est une ONG soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental de Vaucluse et la ville d’Avignon

CENTRE DE RESSOURCES 
REGION SUD

POUR LE PAYSAGE, L’ENVIRONNEMENT 
ET L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES

du 1 au 26 
juillet 2019

* En cas de force majeure, Volubilis se réserve le droit d’annuler les ateliers et s’engage à en informer les étudiants dans les plus brefs délais. 

Ateliers d’Eté 

DE LA 
MOSAÏQUE 
AUX PIXELS 

un projet de médiation 
du patrimoine méditerranéen 

par le numérique*

Comment candidater ?
Information + 33 4 32 76 24 66

www.volubilis.org
Inscription contact@volubilis.org

ONG Volubilis  8 rue Frédéric Mistral
84 000 AVIGNON [FRANCE]

Date limite d’inscription 10 mai 2019 
Prise en charge par Volubilis

internet, logement et déplacement sur sites 

VAISON-LA-ROMAINE I CARTHAGE

Pour qui ? 
médiation
patrimoine
numérique

... 
étudiants master 1 et 2, thèse



ETAPE 2
EN CAS D’ACCEPTATION DE LA CANDIDATURE 

Seront demandés ces éléments supplémentaires : 
1. Convention de stage fournie par l’établissement d’origine
2. Attestation d’assurance accident du travail
3. Attestation d’assurance rapatriement obligatoirement contractée par 
l’étudiant 
4. Attestation d’assurance responsabilité civile précisant les dates et lieu 
de l’atelier
5. Paiement de 20 euros à l’ordre de l’ONG Volubilis pour l’adhésion 2019 : 
chèque, virement ou mandat postal. 

NB : Un ordinateur portable personnel équipé de logiciels professionnels 
utilisés couramment est indispensable. 

ETAPE 1
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Sont demandés les élément suivants : 
1. Fiche de candidature dûment replie (document ci-joint)
2. Curriculum vitae
3. Lettre de motivation précisant les éventuels séjours effectués à l’étranger et leur 
objet
4. Lettre de recommandation du responsable pédagogique ou d’un enseignant de 
la formation universitaire en cours 
5. Attestation de niveau de français (pour les étudiants étrangers) établie par 
l’université
6. Copie de l’inscription universitaire en cours 2018-2019 (ou carte d’étudiant)
7. Copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité
8. Carte européenne d’assurance maladie pour les étudiants de l’Union 
Européenne ou attestation de la couverture d’assurance maladie précisant les 
dates et lieu de l’atelier pour les étudiants hors Union Européenne. 

NB : L’ensemble du dossier ne pourra être étudié que si toutes les pièces requises 
sont associées à la candidature. Merci pour votre compréhension.
Les personnes souhaitant un cadre administratif pour réaliser un stage peuvent également 
postuler. Une attestation leur sera délivrée en fin d’ateliers. 
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Un fil rouge se noue dans l’Antiquité et tisse les identités et les liens culturels en Méditerranée. 
Ce fil traverse encore aujourd’hui nos manières d’être au territoire, à l’architecture et à la 
décoration. Support d’une médiation par le numérique, il s’appuiera sur les mosaïques des sites 
archéologiques de Carthage  - site labellisé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco  - et 
Vaison-la-Romaine pour valoriser cet art partagé sur tous les rivages de la Méditerranée. 
Les ateliers d’été, encadrés par un tuteur pédagogique, débuteront par une réunion de lancement où seront présentés les partenaires 
du projet, sites d’études, étudiants lauréats et objectifs attendus. Structurés en trois temps, soit deux ateliers de terrain à Carthage 
et Vaison-la-Romaine et un atelier de synthèse en Avignon, ils permettront de donner vie aux livrables attendus. Ces ateliers se 
clôtureront par une restitution publique où les résultats collaboratifs seront présentés aux acteurs des territoires concernés et des 
champs disciplinaires concernés (médiation, patrimoine et numérique). 

Nombre d’étudiants retenus : 12 étudiants 
Provenances géographiques : France et Tunisie 
Le workshop se déroulera en français 
(langue courante obligatoire).

Etudiants en Master 1 ou 2 ou en thèse : Communication et conception numérique, 
Programmation informatique, Médiation des patrimoines, Médiation culturelle, 

Muséologie, Archéologie, Patrimoine, Histoire de l’art, Beaux-arts, Design graphique, Design 
d’espace, Tourisme, Économie du territoire, Marketing, Architecture, Histoire des jardins



FICHE DE CANDIDATURE
Ateliers d’été de Volubilis - 2019
De la mosaïque aux pixels
un projet de médiation du patrimoine méditerranéen par le numérique
1 au 26 juillet 2019

L’ensemble du dossier pourra être envoyé par email 
contact@volubilis.org

ou bien par courrier postal à
ONG Volubilis

8, rue Frédéric Mistral - 84000 AVIGNON [FRANCE]

Nom......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance....................................................................................................................................................................................................................................................................

Nationalité..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle...........................................................................................................................................................................................................................................................

Pays........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe.................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone portable..............................................................................................................................................................................................................................................................

Université ou école...............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète....................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone de l’université.........................................................................................................................................................................................................................................

Email de l’université...........................................................................................................................................................................................................................................................

Formation en cours..............................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du responsable de la formation.............................................................................................................................................................................................

Email du responsable de la formation..........................................................................................................................................................................................

Téléphone du responsable de la formation........................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’existence de cet appel à projet ?.....................................................................................................................................

Disposerez-vous d’un ordinateur portable équipé des logiciels professionnels que vous avez l’habitude 
d’utiliser ? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Disposerez-vous d’un véhicule personnel ?.................................................................................................................................................................................................

Si oui, combien de places seront disponibles ?....................................................................................................................................................................................

Acceptation des conditions d’inscription et de participation aux ateliers d’été de Volubilis 
L’ONG Volubilis ne prend pas en charge le rapatriement dans le pays d’origine, la responsabilité 
civile en dehors des horaires des ateliers d’été et les frais médicaux personnels (maladie). 
Les étudiants devront donc contracter une assurance responsabilité civile couvrant les éventuels dommages pouvant 
être occasionnés à un tiers en dehors des horaires des ateliers d’été (soirée, week-end, etc.). Les participants étrangers 
doivent se renseigenr auprès de l’organisme de protection sociale de leur pays pour connaître les modalités de leur 
prise en charge. Les stagiaires de la communauté européenne doivent retirer auprès de ce même organisme la carte 
européenne d’assurance maladie (CEAM) qui leur permettra le remboursement des frais engagés. 
Il est impératif que chaque étudiant contracte les assurances nécessaires et fournisse les 
justificatifs à l’ONG Volubilis. 

J’accepte les conditions d’inscription et de participation aux ateliers d’été de Volubilis 
et, en cas d’acceptation de ma candidature, j’adhèrerai à l’ONG Volubilis (tarif de 20 
euros).

Date et signature 

Date limite de dépôt des candidatures : 10 MAI 2019

Pour toutes informations 
+ 33(0)4 32 76 24 66
www.volubilis.org


