
CANDIDATURE AU LABORATOIRE CULTUREL ET CRÉATIF FRANCO-ALLEMAND

Avec ce formulaire, je candidate pour une participation au laboratoire 
culturel et créatif franco-allemand OH MY GOETHE! #5 
Lieu          Goethe-Institut de Nancy 
Date          Février – Juillet 2023

Merci de compléter et de signer 
le formulaire de candidature 
numériquement et de l'envoyer 
avec tous les annexes à :  
ohmg-nancy@goethe.de  

INFORMATIONS PERSONNELLES

Madame
Monsieur

Nom Prénom

Numéro, Rue 

Code postal, Ville

Date de naissance Nationalité(s)

Adresse mail Téléphone

STATUT

Étudiant·e    Université

Association Nom de l'association

mailto:ohmg-nancy@goethe.de


Auto-entrepreneur/- 
euse

Domaine

Entreprise (moins 
de 25 employé·e·s)

Nom de l'entreprise

Demandeur/-euse 
d'emploi

Formation professionnelle

Salarié·e Nom de l'employeur Position

Artisan·e Secteur

Artiste Domaine

AUTRES MEMBRES DE L'ÉQUIPE (max. 3 personnes) 

Personne 2

Madame
Monsieur

Nom Prénom

Numéro, Rue

Code postal Ville

Date de naissance Nationalité(s)

Adresse mail Téléphone

Personne 3

Madame
Monsieur

Nom Prénom



Numéro, Rue

Code postal Ville

Date de naissance Nationalité(s)

Adresse mail Téléphone

DISCIPLINE(S) / CENTRES D’INTÉRÊT

Musique
Livre
Presse
Cinéma

Radio
Architecture
Numérique/
Jeux vidéo
Design

Publicité
Art
Arts de la scène 
Autre :

EXPÉRIENCE(S) DANS LE DOMAINE DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES 

Date Lieu Projet / Formation

Date Lieu Projet / Formation

Date Lieu Projet / Formation

Date Lieu Projet / Formation

Langue 1 Niveau

Langue 2 Niveau

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Langue maternelle



DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA CANDIDATURE

1. Le présent formulaire complété et signé électroniquement
2. Curriculum Vitae
3. Note d’intentions (projet artistique et/ou motivation) de max. 1500 mots (2 pages)
4. Justificatifs du statut :

Étudiant·e·s : carte d’étudiant·e valide
Association : récépissé de la déclaration en Préfecture
Auto-entrepreneur/-euse : attestation de l’INSEE avec n° SIRET, ou extrait K bis auto- 
entrepreneur/-euse-Artiste : attestation d’affiliation au régime des artistes-auteurs (MDA ou
AGESSA)
Entreprise : Kbis de l'entreprise
Demandeur/-euse d’emploi : justificatif de domicile
Artisan·e : justificatif d’immatriculation au répertoire des métiers
Salarié·e : attestation de l’employeur

5. Portfolio facultatif (images, projets réalisés, etc.) (PDF, max. 5 pages)

La date limite d’envoi du 25 septembre 2022 est impérative. Les dossiers reçus incomplets, en 
retard ou ne tenant pas compte des contraintes formelles susnommées ne seront pas examinés. 
L’ensemble des fichiers ne devra pas excéder 10 MB. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Juliette Dupied, chargée de projet Oh my 
Goethe! : juliette.dupied@goethe.de 

CALENDRIER

-    dépôt des candidatures jusqu’au 25 septembre 2022 
-    participation au jury le 17 octobre 2022
-    annonce des deux équipes lauréates mi-novembre 2022 
-    début du programme Oh my Goethe! #5 en février 2023 
-    fin du programme Oh my Goethe! #5 en juillet 2023  

Déclaration de protection des données | Acceptation 

J’ai lu la déclaration de protection de données du Goethe-Institut e.V. (https://www.goethe.de/
ins/fr/fr/dat.html) et j'accepte par la présente que les données que je fournis dans ce formulaire 
soient collectées et stockées électroniquement. Mes données sont uniquement collectées dans 
le cadre de ma participation au laboratoire culturel et créatif « OH MY GOETHE! ». Elles 
permettront la sélection de candidats pour le jury, son organisation et la communication dans le 
cadre de ce projet. Les données seront transmises uniquement dans ce cadre à la Métropole du 
Grand Nancy et à l’Institut français et supprimées au plus tard un an après l’évènement.  
En envoyant ce formulaire d'inscription, je confirme avoir lu ce paragraphe et en accepter 
les termes sans condition. 

Date, Lieu Nom

Signature

mailto:lisa.rummenhohl.extern@goethe.de
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/dat.html
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/dat.html
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