Dossier de candidature collective
Catégorie Femmes en activité dans
le secteur de l’énergie nucléaire
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Procédure
La sélection des lauréates est faite sur l’appréciation des dossiers de candidature* (pour les critères de
candidature et les modalités de sélection, se reporter au règlement).

RETOURNEZ VOTRE DOSSIER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 17 MAI 2020
de préférence par e-mail à l’adresse suivante : f e m e n e r g i a @ e d f .f r ou par courrier, sous pli simple à
l’adresse suivante : le cachet de la poste faisant foi

EDF
DPN / DRHM
Patricia CAPALBO - B06.080
1 place Pleyel
93282 ST DENIS CEDEX
Un accusé de réception de votre dossier vous sera envoyé par mail dans les 7 jours ouvrés suivant la
réception.
Pour information :
site web EDF : www.edf.fr/femenergia
site web WiN France : www.win-france.org

mail : femenergia@edf.fr
mail : contact.win@sfen.org

Tél : 01.43.69.42.31

Les noms des 3 nominées au prix pour la catégorie CAP, BEP, Baccalauréat professionnel seront communiqués
courant Septembre 2020. Les participantes recevront un mail.

Composition du dossier de candidature
Pièces à joindre obligatoirement (tous les documents devront être au format A4) :
- une lettre de motivation du collectif,
- un dossier (tout support : papier, vidéo, etc. …) qui présente le projet collectif et « le fil rouge »,
- un mini curriculum vitae de chaque participante,
- une copie de la carte d’identité en cours de validité de chaque participante.
Pièce facultative : une lettre de recommandation.
*Remplir le document PDF en ligne (depuis Adobe Reader) :
1. Une fois le document ouvert, cliquez sur Outils;
2. Cliquer sur l’option Remplir et signer;
3. Qui doit remplir et signer ?  cocher « Moi »
4. Cliquez une seule fois dans le champ à remplir et tapez votre texte.
Attention :
les dossiers de candidature incomplets ou non signés ne seront pas examinés,
tout envoi insuffisamment affranchi sera refusé.
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Porteur du projet
Mme, Mlle : Nom

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :
Adresse :
N° de téléphone

N° de portable :

Courriel/Mail :

Projet
Résumé du projet collectif

Quel est le fil rouge ?

Pourquoi présenter un projet collectif.
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Êtes-vous impliquée dans des structures et réseaux dans le domaine scientifique, professionnel, associatif ?
Si oui : pour quelles raisons ? Quel est votre rôle ? Quelles sont vos réalisations ?

Si vous êtes engagée particulièrement en faveur des femmes dans le secteur scientifique et/ou technique,
décrivez vos actions.

Quels seraient vos principaux arguments si vous deviez encourager une jeune femme à se diriger vers le
secteur nucléaire ?

En tant que femme, quelles valeurs vous paraissent importantes dans la vie professionnelle ?
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Indiquez, le cas échéant, les éléments supplémentaires que vous souhaitez ajouter.

Rappel

Adresse d’envoi

Pièces jointes (obligatoires), au format A4
☐ une lettre de motivation du collectif,
☐ un dossier (tout support : papier, vidéo, etc. …) qui présente
le projet collectif et « le fil rouge »,
☐ un mini curriculum vitae de chaque participante
☐ une copie de la pièce d’identité en cours de validité de
chaque participante
Pièce jointe (facultative)
☐ lettre de recommandation

EDF / DPN / DRHM
Patricia CAPALBO - B06.080
1 place Pleyel
93282 ST DENIS CEDEX
ou par e-mail à l’adresse
femenergia@edf.fr

Je présente notre candidature au prix Fem’Energia.
Si nous sommes lauréates, nous autorisons EDF SA à reprendre les informations de notre dossier et à utiliser
notre image dans le cadre d’actions de promotion du secteur nucléaire.
Je soussignée
reconnais avoir pris connaissance du règlement du prix
Fem’Energia (disponible sur les sites web EDF : www.edf.fr ou WiN : www.win-france.org, et en accepte les
conditions.
Le :

Signature du porteur de projet précédée de la mention “lu et
approuvé”

Comment avez-vous eu connaissance du Prix ?
☐ Presse
☐ Information dans mon école/établissement
☐ E-mailing

☐ Site internet. Si oui, lequel ?
☐ Autres, précisez :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’analyse des candidatures. Les destinataires des données sont
les organisateurs. Conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à EDF (adresse ci-dessous). (Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données).
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