DOSSIER DE CANDIDATURE 2015
PROCEDURE D’INSCRIPTION
L’inscription à Ezra Venture se déroule en trois étapes. La première étape consiste à rédiger le
dossier de candidature (qui demande une description rigoureuse du projet et de son impact sur
le judaïsme français). Tous les dossiers de candidatures seront évalués par le comité de Ezra
Venture, qui établira une présélection des dossiers. Les candidats retenus seront convoqués,
dans un second temps, à un oral devant le comité, oral au cours duquel ils seront invités à
présenter leur projet, et à se soumettre à une séance de questions. Les finalistes rencontreront
alors chacun des membres du jury lors d’un entretien individuel.
Le présent dossier de candidature contient :




une fiche de synthèse
une lettre d’engagement
une présentation du projet

Il est demandé au candidat de fournir son curriculum vitae, et deux lettres de
recommandation.

Un dossier de candidature complet comprend donc (vérifiez que vous n’avez rien oublié) :
□ une fiche de synthèse dûment remplie
□ une lettre d’engagement remplie et signée par le candidat
□ une présentation du projet
□ le curriculum vitae du candidat.
□ deux lettres de recommandation

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE.

MERCI D'ENVOYER VOS DOSSIERS AVANT LA DATE-LIMITE DU 31 JUILLET 2015.

Veuillez envoyer vos dossiers de candidature à :
Centre communautaire de Paris
EZRA VENTURE
119 Rue Lafayette
75010 PARIS

FICHE DE SYNTHESE
IDENTITE :
■ (cocher la case correspondante) □ Mme □ Mlle □ Mr
■ Nom : ___
Nom de jeune fille : ___
■ Prénom : _____
■ Date et lieu de naissance : _____
■ Adresse : ________________________
■ Téléphone personnel : _____________ E-mail : ___ ___
Site web personnel éventuel :
PROJET :
■ Nom du projet : _________
■ Sous-titre du projet (1 ligne maximum) : ________________________
■ Lieu de réalisation du projet : _______
■ Depuis combien de temps le projet existe-t-il ?

■ Mon projet concerne les domaines suivants :
□ vie pratique
□ santé
□ arts
□ culture
□ humour
□ éducation
□ jeunesse
□ droits de l’homme
□ social
□ citoyenneté
□ spiritualité
□ technologie
□ autre (merci de préciser) :
■ Avez-vous postulé à d’autres bourses ? □ oui □ non Si oui, lesquelles? ___
■ Comment avez-vous entendu parler de Ezra Venture ? __

LETTRE D’ENGAGEMENT
Merci de :





compléter la lettre d’engagement
ajouter des commentaires éventuels si l’un des points nécessite d’être développé
inscrire la mention « lu et approuvé » à la fin de la lettre
dater et signer la présente lettre

Je soussigné, ________ , atteste que :
□ J’ai entre 22 et 35 ans
□ Je suis l’initiateur ou le concepteur du projet présenté ici
□ Je désire m’engager dans une réflexion sur les valeurs, l’identité et la communauté juives
□ Mon projet contribue au judaïsme français (ou européen)
□ Je m’engage à consacrer deux ans minimum à la réalisation de mon projet : je me rendrai
disponible pour développer le projet à plein temps
□Je m’engage à participer à la formation proposée par Ezra Venture, et à communiquer avec
mon mentor de façon régulière, à produire des comptes-rendus trimestriels
□ Je suis conscient que le non-respect de ces engagements remettrait en cause l’attribution de
ma bourse
□Je confirme et je garantis la sincérité de mes propos
Date : Signature :
ATTENTION :
Tout non-respect de l’une ou de plusieurs clauses de cette lettre d'engagement entraînera une
résiliation de plein droit de l’accord passé entre le souscripteur et Ezra Venture.

PRESENTATION DU PROJET
(SUR PAPIER LIBRE)
I. FAITES UN RESUME DE VOTRE PROJET EN 10 LIGNES
II. PRESENTEZ VOTRE PROJET EN 5/10 PAGES, EN VERIFIANT QU'IL S’ARTICULE
AUTOUR DES QUATRE AXES SUIVANTS :
VOTRE PROJET :
- Quel est l’objectif, le but du projet ?
- A quels besoins répond-il ? D’où vous est venue l’idée d’un tel projet ?
- En quoi ce projet est-il innovant ?
- Comment le projet peut-il s’inscrire dans le long terme et, en particulier, trouver un équilibre
financier ?
- A quelle difficultés peut faire face le projet ?
- Comment y répondre ?
SON IMPACT :
- A quelle cible se destine-t-il ?
- Combien de personnes peuvent être concernées par votre projet ? - Quel impact peut-il avoir
sur le judaïsme français (ou européen) ? - En quoi est-il fédérateur ?
VOTRE PROFIL :
- Dans quelle mesure votre profil correspond à un tel projet ? Vos expériences passées
(quelles sont-elles ?) peuvent-elles vous servir à mener à bien votre projet ?
- En quoi avez-vous le profil d’un entrepreneur ?
- Qu’est-ce qui vous motive dans l’entreprenariat ?
- Avez-vous déjà des idées quant à la mise en œuvre de votre projet (les fonds, les sources de
revenus auxquels vous pensez faire appel, ou auxquels vous avez déjà fait appel, les membres
de votre équipe, le mode de diffusion de votre projet, ...) ? Avez-vous déjà une ébauche de
votre plan d’action ?
POURQUOI FAIRE APPPEL A EZRA VENTURE ?
- Dans quelle mesure Ezra Venture peut vous être nécessaire ?
- Quel est l’intérêt de Ezra Venture à sélectionner votre candidature ?
ATTENTION :
- Les questions mentionnées ci-dessus ne sont pas obligatoires. Elles figurent à titre indicatif,
afin de vous aider dans votre présentation.
- Votre présentation ne doit pas excéder 10 pages.

