
Labo des projets de l'Upic 
Dossier de candidature 

Le Labo des projets de l'Université populaire pour une information citoyenne (Upic) se tiendra en novembre 
à Metz, lors des Assises internationales du journalisme. Merci de remplir le formulaire en veillant à ne pas 
omettre les *champs obligatoires. Vous pouvez également nous faire parvenir tout document utile (maquette 
par exemple) à l'adresse association.upic@gmail.com

******************

 * Titre de votre projet : 

 * Sous-titre ou baseline. Description de votre projet en quelques mots : 

 * Support de votre publication. Indiquez ici s'il s'agit d'un site web, d'un journal imprimé, d'une radio... ou si 
votre projet envisage plusieurs supports.

Web    Papier     Télé/vidéo     Radio     Multi support

* Périodicité de votre publication. Indiquez le rythme de publication, de diffusion, de mise à jour :

 * Zone de diffusion :

Locale     Régionale    Nationale    Internationale

 * Publics visés. Indiquez à quels publics s'adresse votre média :

 * Objectifs. Indiquez les finalités de votre publication et les indicateurs que vous vous donnez pour évaluer 
le succès de votre projet :

 * Description. Décrivez votre média en quelques lignes :

 * Structure de votre projet :

Entreprise privée
Société coopérative
Association
Réseau informel
Autre : 

mailto:association.upic@gmail.com


Les porteurs de projets (Votre projet doit être porté par deux personnes au moins)

* Porteur de projet 1

Prénom :       Nom : 
Age :          Sexe : 

Profession
 Journaliste professionnel
 Autre métier de l'information et des médias
 Autre métier
 Étudiant
 Demandeur d'emploi

Précisions éventuelles : 

Formation. Indiquez ici si vous possédez une formation en rapport avec votre projet et laquelle : 

Compétences. Indiquez vos compétences mises en œuvre dans le projet :

* Porteur de projet 2

Prénom :       Nom : 
Age :          Sexe : 

Profession
 Journaliste professionnel
 Autre métier de l'information et des médias
 Autre métier
 Étudiant
 Demandeur d'emploi

Précisions éventuelles : 

Formation. Indiquez ici si vous possédez une formation en rapport avec votre projet et laquelle : 

Compétences. Indiquez vos compétences mises en œuvre dans le projet :

* Porteur de projet 3

Prénom :       Nom : 
Age :          Sexe : 

Profession
 Journaliste professionnel
 Autre métier de l'information et des médias
 Autre métier
 Étudiant
 Demandeur d'emploi

Précisions éventuelles : 

Formation. Indiquez ici si vous possédez une formation en rapport avec votre projet et laquelle : 

Compétences. Indiquez vos compétences mises en œuvre dans le projet :



Habitude à travailler ensemble

* Indiquez ici la date de la rencontre entre les différents porteurs de projets et leurs expériences en commun. 
Si vous êtes plus de trois, précisez-le ici.

Mail de contact. Indiquez ici l'adresse email à laquelle nous pourrons vous contacter :

* Répétez votre adresse email : 

* Et un numéro de téléphone : 

Décrivez votre projet éditorial

 * Description rapide (en quelques lignes) : 

 * Description du contenu (principales séquences, rubriques, émissions…) :

* Thématiques privilégiées :

 
Partenaires du projet :

En quoi ce projet est-il participatif ? Contributions directes du public et d'acteurs extérieures, interventions à 
l'antenne, enquêtes participatives… :



Conditions de la participation. Les contributions extérieures sont-elles encadrées, modérées a priori ou 
totalement libres ?

 *...et pourquoi ?

En quoi ce projet vous semble-t-il novateur ?

Quel sera selon-vous son apport à la démocratie ?

Quels en sont les atouts au niveau de la technologie, du design, du graphisme ?

Comment comptez-vous faire connaître ce projet ?

 

* Quel est son état d'avancement ? Si votre projet est déjà lancé, dites-nous depuis quand. Sinon, à quel 
stade en êtes-vous et quel est le calendrier prévu jusqu'au lancement ?



Financement et modèle économique

Besoin de financement pour le démarrage

* Dépenses envisagées pour le démarrage

(1) Matériel, locaux: description et chiffrage :

(2) Salaires, piges, etc: description et chiffrage :

Recettes escomptées pour le démarrage

Origine des recettes et montants :

 * Ces recettes sont :

 acquises                   probables                     incertaines

Modèle économique du projet

 * Votre média sera :
 gratuit           payant           mixte

Votre marché. Si votre média est payant, comment évaluez-vous votre marché ?

 * Dépenses de fonctionnement. Indiquez la nature de vos dépenses et votre budget annuel, en rythme de 
croisière :

 * Recettes de fonctionnement. Indiquez la nature de vos dépenses et votre budget annuel, en rythme de 
croisière :



 * Bénévolat. Quelle est la part du bénévolat dans votre projet, et sa valorisation ?

 * Partenaires. Quels sont les partenaires financiers, actuels ou prévus ?

 * Gestion. Quels outils de gestion mettez-vous en place ?

 Auto-évaluation du projet

 * Points forts : 

 * Points faibles et/ou difficultés rencontrés :

 * Quels sont vos principaux besoins et attentes ?

 * Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce labo des projets ? Qu'en attendez-vous ?

  * Autres informations complémentaires que vous souhaitez nous faire parvenir :
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