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Il y aura un seul cycle de demandes de financement pour des projets à
moyenne ou grande échelle.

Plus d’infos: https://www.internetsociety.org/beyondthenet

Les candidatures sont ouvertes
jusqu'au 23 mars 2017
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Qui peut déposer sa candidature ?
https://www.internetsociety.org/fr/que-faisons-nous/bourses-et-prix/programme-de-financement-beyond-net/comment-d%C3%A9poser-sa-candidature 

Le programme se concentre sur les projets de la communauté des chapitres. Sont admissibles:     

- Les Chaptires d’Internet Society en règle (comme indiqué dans la charte des  chapitres).

- Membres d’ISOC en collaboration avec le chapitre local (le soutien doit être confirmé par une
lettre de soutien, signée par au moins deux membres du conseil d'administration du chapitre).

- Les candidats des pays où il n'y a pas de présence de chapitre sont tenus de contacter
beyondthenet@isoc.org avant de soumettre leur demande.

Les demandeurs de subvention précédents sont priés de remplir les rapports des bourses antérieures avant de 
présenter une demande.
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Domaines d’Actions
https://www.internetsociety.org/fr/que-faisons-nous/bourses-et-prix/programme-de-financement-beyond-net/comment-d%C3%A9poser-sa-1

Les projets de moyenne ou grande échelle doivent couvrir l'un des domaines suivants:

1. Accès et développement

2. Standards libres, sécurité et résilience

3. Environnement politique

4. L'Internet à l'appui des objectifs de développement durable

SDG 4 (Éducation)

SDG 5 (Égalité entre les sexes)
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https://www.internetsociety.org/what-we-do/grants-awards/beyond-net-funding/how-apply/medium-large-scale-
projects

Comment Déposer sa Candidature?



L’ISOC dispose de nombreuses ressources 
pour les candidats à Beyond the Net. 

Utilisez les ressources à votre disposition
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Critères généraux de sélection.
https://www.internetsociety.org/what-we-do/grants-awards/beyond-net-funding-programme/how-apply-beyond-net-funding

Nous voulons nous assurer que votre projet aura un fort taux de réussite, ce qui explique la rigueur de 
nos critères de sélection. Les paramètres dont nous tenons compte sont, notamment :

• L'originalité

• L'impact à long terme de votre projet

• L’impact de votre projet sur la vie des gens

• Votre communauté est-elle impliquée ?

• Les autres chapitres peuvent-ils reproduire votre projet ? 

Assurez-vous de répondre à tous ces critères quelque part dans votre demande de bourse.
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Référez-vous à l’exemple de demande. 
https://www.internetsociety.org/application-sample

Utilisez cet outil gratuit et public !  Voyez comment chaque réponse reste concise tout en étant
complète. 8



Passez en revue la Foire aux questions (FAQ). 
https://www.internetsociety.org/what-we-do/grants-awards/beyond-net-funding-programme/beyond-net-frequently-asked-questions

Il y a 17 questions en tout ; beaucoup de vos questions peuvent déjà y figurer. 
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Cela parait simple. Mais vous pourriez être surpris(e).

Respectez les règles
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Planifiez, faites des recherches, discutez… 
et planifiez encore !
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« 80% de préparation. 20% de rédaction. »
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Une planification correcte avant de rédiger la demande 
est le moyen le plus rapide et le plus simple de 

rassembler les différents éléments du puzzle et de 
composer une image complète pour le comité de 

sélection du programme.

14



15

Alors s’il vous plait, ne faites pas ceci…



Qui vous êtes

• Description 
• Historique
• Informations sur le 

leadership du 
projet

Ce que vous faites

• Principales 
réalisations 
(pourquoi vous 
êtes le(la) mieux 
placé(e) pour faire 
ce travail)

• Projets actuels
• Domaines 

d’expertise 
pertinents pour ce 
projet

COMMENT vous allez 
aborder cette 
nécessité
• Qu’allez-vous 

faire ?
• Durée
• Qui va en 

bénéficier et 
comment ?

• Quelles ressources 
ou quel budget 
vous faut-il ?

Comment saurez-
vous que vous avez 
réussi ?
• Comment suivrez-

vous l’efficacité du 
projet à mesure de 
vos progrès ?

• Quelles mesures 
pouvez-vous 
utiliser pour 
montrer les 
résultats ?
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La plupart des demandes de bourses comportent ces 
principaux éléments que vous devez aborder afin de 
composer une image claire et complète.

Le besoin auquel vous 
répondez
• Quel est le besoin ?
• Comment ce 

besoin est-il lié à la 
mission ou aux 
priorités du 
pourvoyeur de 
fonds ?



Qualités des demandes réussies
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Une excellente demande de bourse montre une manière créative ou 
innovante d’aborder un challenge. 

Claire

Il est facile de comprendre 
ce que vous faites, 

pourquoi, pour qui, et ce 
que vous espérez 

accomplir.

Brève

Vous vous assurez 
d’aborder toutes les 

éléments nécessaires pour 
donner une image 

complète, mais vous 
n’écrivez pas un roman.

Spécifique

Vous êtes focalisé(e). Vous
avez identifié un besoin 

particulier dans votre 
communauté et vous 
proposez une solution 

raisonnable qui entre dans 
la portée.

Exacte

Vous êtes sincère. Les faits 
que vous exposez, le 

besoin que vous identifiez 
et la solution que vous 

proposez sont tous basés 
sur la réalité.
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Visitez notre site sur
www.internetsociety.org
Suivez-nous
@internetsociety

Galerie Jean-Malbuisson 15, 
CH-1204 Genève, 
Suisse.
+41 22 807 1444

1775 Wiehle Avenue, 
Suite 201, Reston, VA 
20190-5108 USA. 
+1 703 439 2120

Merci.

Connie Kendig

Responsable principale des bourses

kendig@isoc.org
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