


ObjetObject
Le Prix des partenaires de l’ENCATC est un 

prix biennal honorifique créé à l’occasion du 

25e anniversaire du réseau. L’ENCATC a mis en 

place cette récompense afin de reconnaître 

publiquement et de récompenser les personnes, 

les groupes ou les institutions ayant contribué 

de façon significative (et constante) au 

développement du domaine de la gestion ou 

de la politique culturelles à long terme. Cette 

distinction permet aussi au réseau de continuer 

à être l’un des acteurs les plus engagés dans ce 

secteur.

Le Prix des partenaires est conforme à la mission 

de l’ENCATC, son approche multidisciplinaire, ses 

valeurs (durabilité, persévérance, engagement, 

tolérance, dialogue, interaction, participation 

et formation permanente) et ses principes 

(intégration, promotion de valeurs et respect d’une 

éthique dans l’enseignement et la recherche, 

réseautage et coopération aux niveaux européen 

et international, et pollinisation croisée). 

Le conseil d’administration de l’ENCATC 

réglemente la fréquence, la procédure et les 

conditions du Prix des partenaires. 

Ce prix poursuit les objectifs suivants : favoriser 

ainsi que célébrer les réussites exceptionnelles 

en matière de développement et d’adoption 

d’approches innovantes mais constantes, et 

d’engagement à un changement positif ; valoriser 

le leadership remarquable et visionnaire, la 

créativité et les réussites pour l’éducation, la 

recherche et les plaidoyers dans les domaines de 

la gestion et des politiques culturelles. 

Le Prix des partenaires est organisé au niveau 

européen. La cérémonie de remise des prix se 

tient tous les deux ans. 

The ENCATC Fellowship is a special 

gratitude biannual award and is being 

proposed in response to the network's twenty-

fifth anniversary. ENCATC established the 

Fellowship Award in order to give public 

recognition and reward an individual, group of 

people, or an institution that has demonstrated a 

significant (and consistent) contribution to the 

field of cultural management and/or cultural 

policy over a longer period of time. It is also an 

instrument for ENCATC to continue playing its 

role of one of the most engaged actors in our 

society.

The Fellowship Award is in line with 

ENCATC's mission, its multidisciplinary 

approach, values (sustainability, resilience, 

engagement, tolerance and dialogue, 

interaction and participation, and lifelong 

learning) and principles (inclusion, promotion 

of values and ethics in education and research, 

European and international networking and 

cooperation, and cross pollination). 

The ENCATC Board regulates the 

frequency, procedure, and conditions of the 

Fellowship Award. 

The goal of the Fellowship Award is to stimulate 

and recognise outstanding achievement in 

developing and maintaining an innovative yet 

consistent approach and commitment to positive 

change and to value remarkable and visionary 

leadership, creativity, and results in education, 

research, policy, and advocacy in the cultural 

management and/or cultural policy fields. 

The Fellowship Award has a European scope, and 

the Award ceremony is held on a biannual basis. 



Catégories Categories
L’ENCATC décerne le Prix des partenaires en 

l’honneur des personnes engagées à reconfigurer 

et développer la démocratie dans le secteur 

public, ainsi que les politiques et les institutions 

au travers de la gestion ou la politique culturelles. 

Le prix récompense la réussite des personnes, 

groupes ou organisations qui :

• assurent un leadership favorisant le changement

en matière de gestion culturelle ou d’éducation 

des politiques culturelles ; 

• contribuent de façon innovante et créative à la

recherche dans le domaine de la gestion ou de la 

politique culturelles ;

• se livrent à un plaidoyer qui transforme le paysage

de la gestion ou de la politique culturelles ; 

• contribuent de manière significative et visible

au niveau européen à la redéfinition et au 

développement de la politique culturelle.  

ENCATC presents this Fellowship Award to 

honour those who are committed to the 

reconfiguration and development of democracy 

in the public domain, policies and institutions 

through cultural management and/or cultural 

policy. The Award recognises achievements of 

individuals, groups of people and organisations 

that:

• demonstrate transformational leadership in

cultural management and/or cultural policy 

education 

• demonstrate innovative and creative contribution

to research in cultural management and/or 

cultural policy field

• invest advocacy efforts that affect cultural

management and/or cultural policy landscape

• create a meaningful contribution to the

reconfiguration and development of 

cultural policy that is recognisable on European 

level.   

Prix

Conditions 
d’attribution

Le lauréat reçoit un certificat et une œuvre d’art 

réalisée spécialement par un artiste. 

Les candidats individuels et les groupes doivent 

résider et travailler dans l’un des pays européens1. 

Les institutions candidates doivent exister en tant 

qu’entités juridiques dans l’un de ces États. 

Les candidatures qui ne remplissent pas tous ces 

critères ne seront pas présentées au jury.

Le Prix des partenaires ne peut être décerné à 

titre posthume. 

Award Content

Candidate
Requirements

The laureate receives a certificate and a piece of 

art made by an artist. 

Individual candidates and groups of people must 

be resident of and working in one of the European 

countries1. 

Institutional candidates must have a legal entity 

in one of the European countries. 

Applications not fulfilling all of these criteria will 

not be put forward for judging.

The Award may not be granted posthumously. 
1   List of countries in European in available online: https://www.countries-ofthe-
world.com/countries-of-europe.html / Liste des pays européens disponible en ligne 

https://www.countries-ofthe-world.com/countries-of-europe.html
https://www.countries-ofthe-world.com/countries-of-europe.html


Nominations

Modalités de 
participation et 
documents à 
fournir

L’ENCATC invite ses membres à présenter 

la candidature de personnes, de groupes 

ou d’institutions au Prix des partenaires. Ces 

candidats ne doivent pas nécessairement être 

membres de l’ENCATC, du moment qu’ils sont en 

accord avec la mission du réseau, son approche 

multidisciplinaire, ses valeurs et ses principes. 

Chaque membre ne peut soumettre qu’une seule 

proposition. 

Le secrétariat de l’ENCATC vérifiera si les critères 

d’éligibilité sont respectés. Les candidatures qui 

remplissent tous les critères seront envoyées au 

jury du Prix des partenaires.

Il est interdit de se nominer soi-même. 

Les candidatures pourront être présentées à 

partir du 16 mai jusqu’au 30 juin 2019 à 23 h (GMT). 

Toutes les candidatures doivent être envoyées au 

moyen du formulaire disponible sur le site Web 

de l’ENCATC.

Toutes les candidatures et les documents joints 

doivent impérativement être en anglais.

La personne ou l’institution qui présente la 

candidature doit fournir les informations et 

documents suivants, comme indiqué sur le site 

Web : www.encatc.org.

Nominations
ENCATC invites its members to nominate 

individuals, groups of people, or institutions as 

candidates for the Fellowship Award, who can 

also be NON-ENCATC members that align with 

the ENCATC mission, its multidisciplinary 

approach, values, and principles.

No more than one proposal per member will be 

considered.

ENCATC Secretariat checks eligibility criteria. 

Nominations which fulfill all eligibility criteria will 

be forwarded to the ENCATC Panel for Fellowship 

Award.

Self-nomination is not permitted.

Entry 
Submission and 
documentation
The nomination will open on May 16th 2019 

and conclude on  June 30th 2019 at 23:00 GMT. 

All nominations should be submitted using the 

dedicated form on the ENCATC website. 

Both nominations and the accompanying 

documentation must be submitted in English 

only. The nominating institution or individual 

must provide the following information and 

documentation as specified on the website: 

www.encatc.org

• Nomination form stating the name of the

nominee, contact information, short reasoning 

for the nomination, description of the areas of 

www.encatc.org.
www.encatc.org


• le formulaire de candidature, incluant le nom du

candidat, ses coordonnées, un bref argumentaire 

sur sa candidature, une description de ses 

domaines d’expertise ou de spécialisation, ainsi 

que les raisons claires qui amèneraient le jury à 

considérer cette personne, ce groupe ou cette 

institution comme digne de recevoir ce prix 

honorifique ; 

• un curriculum vitæ à jour du candidat ;

• une liste des programmes, projets ou publications

du candidat et toute autre donnée importante ; 

• le formulaire de déclaration de conflits d’intérêts

complété et signé ; 

• une lettre de candidature signée par l’institution

ou la personne ayant déposé la candidature ; 

• le nom de l’institution ou de la personne

ayant présenté la candidature, ainsi que ses 

coordonnées (adresse postale et électronique, 

numéros de téléphone fixe et portable).

Les organisations ou institutions ayant nominé le 

candidat doivent garantir qu’elles n’entretiennent 

aucun lien avec celui-ci qui pourrait porter 

préjudice à la déclaration de conflits d’intérêts.

L’ENCATC enverra un e-mail de confirmation à la 

personne responsable, où se trouvera un numéro 

d’enregistrement à mentionner dans toutes les 

communications ultérieures.

Si les documents fournis sont incomplets ou 

contiennent des erreurs rectifiables, l’ENCATC 

avertira la personne, qui disposera d’une période 

fixée à trente jours calendaires pour corriger ces 

erreurs et ainsi rendre le candidat éligible. 

L’ENCATC garantit de préserver la confidentialité 

des documents reçus et ne dévoilera en aucun 

cas des informations détaillées ou personnelles 

sur les candidatures ou sur les délibérations du 

jury. L’ENCATC publiera uniquement les noms des 

personnes ou des institutions gagnantes.  

expertise/specialty and clear rationale for the 

ENCATC Panel for Fellowship Award to consider 

as to why this individual/group of people/

institution warrants this gratitude Award 

• Current resume or curriculum vitae of the

nominee

• A list of programmes / projects / publications

and all other relevant data

• Fulfilled and signed Conflict of Interest Form.

• Letter of nomination signed by the nominating

officer/body

• Name of the nominating institution and officer/

body, with the corresponding contact data (postal 

and e-mail address, plus landline and cell phone 

numbers)

The nominating organisations/institutions must 

provide assurances that they do not possess 

any relationship with the nominee that might be 

deemed to be prejudicial by fulfilled and signed 

Conflict of Interest Form.

ENCATC will send an e-mail to the nominator 

confirming the acceptance of the entry and 

facilitating a registration number which should be 

quoted in all subsequent correspondence.

If the documentation furnished is incomplete or 

contains correctable errors, ENCATC will notify 

the nominator to this effect, granting a non-

extendible term of thirty calendar days in which 

to rectify the flaws detected, so the entry may be 

accepted for consideration.

ENCATC undertakes the responsibility to 

preserve the confidentiality of all documentation 

received and will in no event provide itemized or 

individual information on the nominations 

received or on the deliberations of the award 

committees. ENCATC will publish only the 

names of those persons or institutions that have 

nominated a winning candidate.



Processus de 
Sélection

Selection
Process

Le jury du Prix des partenaires, composé de neuf 

membres, examinera chaque candidature.

Le conseil d’administration de l’ENCATC 

décernera ensuite le Prix des partenaires en 

fonction du choix du jury. 

Le jury du Prix des partenaires est un groupe 

interdisciplinaire composé de sept représentants 

d’organisations internationales et d’experts. Ses 

membres seront les suivants :

1. le président actuel de l’ENCATC ;

2. un membre du comité directeur du Prix de 

recherche ;

3. un membre du comité directeur du Congrès;

4. un membre du comité de rédaction du journal 

européen sur la gestion et la politique culturelles;

5. le dernier lauréat du Prix de recherche ;

6. l’un des anciens présidents de l’ENCATC ;

7. un membre associé de l’ENCATC ;

8. un membre individuel de l’ENCATC ;

9. un membre adhérent de soutien.

Le président du jury sera normalement le 

président de l’ENCATC.

Le jury est nommé et déchargé de son mandat 

par le conseil d’administration de l’ENCATC à la 

majorité des voix de tous ses membres. Le jury 

est différent à chaque nouvelle édition du Prix 

des partenaires. Les membres ont le droit de 

participer tout au plus une seconde fois au jury. 

Le secrétariat de l’ENCATC recueillera les 

candidatures, vérifiera les critères d’éligibilité et 

distribuera toutes les candidatures admissibles 

aux membres du jury de l’ENCATC au début de 

leur travail.

The ENCATC Panel for Fellowship Award will 

review each application for Fellowship Award 

comprised of nine members. 

According to the proposal of the ENCATC Panel 

for Fellowship Award, the ENCATC Board will 

grant the ENCATC Fellowship Award. 

The ENCATC Panel for Fellowship Award is an 

interdisciplinary group of nine representatives of 

international organisations and experts. It will be 

composed in the following manner: 

1. One member will be the current president of 

ENCATC

2. One member of the already existing Steering 

Committee of the ENCATC Research Award

3. One member of the already existing Scientific or 

Steering Committee set for the ENCATC Congress

4. One member of the already existing Editorial 

Board members of European Journal of Cultural 

Management and Policy

5. The last winner of ENCATC Research Award 

6. One former ENCATC President 

7. One ENCATC Associate Member 

8. One ENCATC Individual Member 

9. One member from an ENCATC supporting / 

partner institution

The Chair of the Panel will normally be the current 

president of ENCATC.

The Panel shall be appointed and discharged by 

the ENCATC Board by majority vote of all of its 

members. The assessment Panel will act for one 

Fellowship Award. A member can be appointed 

a maximum of one additional period (max of 2 

Fellowship Award). 



The ENCATC Secretariat shall collect the 

nominations, check eligibility criteria, and 

distribute all eligible nomination to the ENCATC 

Panel for Fellowship Award members at the 

beginning of their work.  

Academics, researchers, trainers, cultural 

managers or operators, an artists, a policy makers, 

representatives from a public administration are 

eligible to submit an application. The CV of the 

eligible candidate should clearly prove at least 

5-years of experience as member of a selection 

body. 

Following the deadline for the submission of 

nominations, the ENCATC Secretariat will send 

all eligible nominations to each member of Panel, 

along with the received nominations forms and all 

additional documents. 

The Panel shall individually read the nominations 

and then rank these privately in accordance with 

the award criteria for selecting the best candidate 

for the Fellowship Award. No new additions to the 

listing can be considered following the vote. Each 

member of the Panel shall send his/her votes to 

the Chair of the Panel. 

Following collection of the votes by the Chair of 

the Panel, he/she shall then collate the results 

and then announce the best three applications 

for the discussion by the Panel. 

The Panel will select the laureate after a discussion 

by majority vote. In the case of a deadlock of 

votes, then if required, further information can be 

collected and a new assessment and voting round 

will be organised. If after a third voting round, 

there is no majority, the Chair of the Panel will 

employ a casting vote. In the event of a dispute 

in the Panel that is unsuccessfully resolved, the 

Chair of the Panel shall provide a full and detailed 

report to the ENCATC Board for arbitration.

Les universitaires, les chercheurs, les formateurs, 

les gestionnaires ou les opérateurs culturels, les 

artistes, les décideurs, les représentants d’une 

administration publique sont habilités à soumettre 

une candidature. Le CV du candidat éligible doit 

clairement justifier d’au moins 5 ans d’expérience 

en tant que membre d’un organisme de sélection.

Après la date butoir d’envoi, le secrétariat de 

l’ENCATC se chargera de transmettre toutes les 

candidatures valides ainsi que les formulaires et 

documents additionnels aux membres du jury. 

Chaque membre examinera individuellement 

les candidatures et les classera ensuite en 

secret en fonction des critères de sélection du 

meilleur candidat au Prix des partenaires. Aucune 

candidature additionnelle ne peut être ajoutée 

à la liste après le vote. Chaque membre enverra 

son classement au président du jury. 

Une fois tous les votes collectés, le président 

compilera les résultats et annoncera les trois 

meilleures candidatures au jury pour délibération. 

Après avoir délibéré, le jury sélectionnera le 

lauréat par un vote à la majorité. En cas d’égalité 

des voix, le jury peut, si nécessaire, recueillir 

d’autres informations, réévaluer les candidatures 

et voter une deuxième fois. Si la majorité n’a 

toujours pas été obtenue après un troisième vote, 

le président du jury aura une voix prépondérante. 

Si le jury n’arrive à résoudre un désaccord, le 

président devra remettre un rapport complet et 

détaillé au conseil d’administration de l’ENCATC, 

qui tranchera.

Dès que le jury aura rendu son verdict, le président 

du jury informera le conseil d’administration de la 

décision. Il demandera ensuite aux membres du 

conseil de ratifier ce choix à la majorité. 

Après cette ratification, le président du conseil 

d’administration préviendra les personnes, 

groupes ou institutions désignés. 



Si le lauréat n’accepte pas le prix, le Prix des 

partenaires reviendra au deuxième du classement. 

En cas d’égalité, le président du jury tranchera. 

Les réunions du jury sont confidentielles. Il est 

interdit de communiquer avec l’extérieur sur les 

décisions.

Les choix du jury, y compris celui de ne décerner 

le prix à personne, ne pourront en aucun cas être 

portés en appel. 

La composition du jury ainsi que le contenu 

du certificat avec la mention de ce jury seront 

annoncés publiquement sur le site Web de 

l’ENCATC et les réseaux sociaux.

Once the Panel appraisal is completed, the Chair 

of the Panel will inform the ENCATC Board with 

the Panel decision and ask for the Board to ratify 

it by majority vote of all of its members. 

Once the appraisal is ratified, the President of the 

Board shall notify the chosen individuals / groups 

of people / institutions. 

If the winning nomination does not accept the 

Award, it will be offered to the nomination that 

came in the second place. In case of a tie, the 

Chair’s vote shall decide. 

The meetings of the Panel are confidential. There 

will be no external communication about the 

judgments.

The panel’s decisions will in no event be open to 

appeal, including the decision to leave the award 

vacant. 

The composition of the panel and the contents of 

the award certificate with the jury’s citation will be 

publicly disclosed through the ENCATC website 

and social media channels.



Le processus de sélection des trois finalists aura 

lieu du 1er juillet au 15 août 2019.

Des critères de sélection sont établis pour 

choisir le gagnant. Le jury du Prix des partenaires 

examinera toutes les candidatures recevables en 

fonction des critères définis ci-dessous.

Ils sont pondérés de la façon suivante : 

Présence d’activités d’enseignement et de 

recherche centrées sur la gestion ou la politique 

culturelles ; intérêt pour les activités de soutien 

au développement culturel qui défendent les 

grands principes et les valeurs de l’ENCATC. 

Preuve d’excellence dans les différentes 

activités de gestion ou de politique culturelles 

(programmes, projets, formations, recherches, 

publications, prix, rapports sur la politique, etc.)

Présence d’accomplissements en coopération 

internationale dans le domaine de la gestion et 

de la politique culturelles

Mise en place d’un travail d’enseignement, de 

recherche ou de plaidoyer internationalement 

reconnu 

Reconnaissance obtenue pour les travaux 

précédents d’enseignement, de recherche et 

de plaidoyer ayant produit un impact sur une 

communauté particulière (culturelle, artistique 

ou sociale) 

TOTAL

Les candidats doivent prouver avoir effectué 

pendant longtemps un travail d’enseignement, 

de recherche et de plaidoyer dans le domaine de 

la gestion et la politique culturelles. 

Critères de 
Sélection

20

20

20

20

20

100

The selection process of the 3 finalists will 

start on 1 July 2019 and will end on 15 August 

2019.

Award criteria will be used as criteria for 

selecting the best candidate. The ENCATC Panel 

for Fellowship Award will review all eligible 

applications based on the following criteria for 

Fellowship Award.

Criteria weighting as shown: 

Evidence of core cultural management / cultural 

policy teaching, research as well as advocacy 

activities interest in cultural development 

through the promoting main ENCATC values and 

principles.

Evidence of excellence in previous cultural 

management and/or cultural policy activities 

(programmes, projects, trainings, research, 

publications, prizes, policy documents, etc.).

Record of accomplishment in the international 

cooperation in the cultural management and/or 

cultural policy field. 

Implementation of teaching, research and/or 

advocacy work that is internationally recognised.

Recognition for previous teaching, research and 

advocacy work, which has made an impact on 

a specific community (cultural, artistic, and/or 

social). 

TOTAL

Candidates must demonstrate over a longer 

period of work in education, research and 

advocacy in the cultural management and/or 

cultural policy fields.

Assessment
Criteria

20

20

20

20

20

100



Annonce du 
lauréat et 
cérémonie de 
présentation

Award decision 
and presentation 
ceremony

Le lauréat seront annoncés le 2 septembre 

2019. 

La cérémonie officielle de remise des prix se 

tiendra le 2 octobre à l’occasion du Congrès de 

l’ENCATC sur la gestion et la politique culturelles, 

qui aura lieu du 2 au 5 octobre à Dijon en France.

Les lauréats doivent accepter d’assister à la 

cérémonie de présentation. Dans le cas où le prix 

serait décerné à une équipe, celle-ci ne peut être 

représentée par plus de trois membres. 

Si le Prix des partenaires revient à une personne 

morale, elle devra fournir les documents suivants 

après avoir été notifiée de sa victoire : 

• une copie de ses statuts ;

• une copie de son numéro d’identification fiscale ;

•une déclaration de l’organe directeur de

l’organisation ou de l’institution qui confirme 

accepter le prix.

The laureate will be announced on 2 September 

2019. 

The awards will be presented at a formal 

ceremony to be held on 2 October during the 

ENCATC Congress on Cultural Management and 

Policy from 2-5 October 2019 in Dijon, France!

Laureates must agree to attend the presentation 

ceremony. In the case of awards going to teams, 

these will be represented by no more than 3 other 

members. 

If an award goes to a legal person, it must furnish 

the Following documents after being notified of 

the award decision: 

• A copy of bylaws

• A copy of its tax identification number

• A statement from the pertinent governing body

of the organisation or institution confirming its 

acceptance of the award.



Acceptation Acceptance
La participation à cette édition du Prix des 

partenaires de l’ENCATC signifie que le candidat 

comme son nominateur acceptent les conditions 

ainsi que les décisions du jury, et renoncent à 

porter plainte à ces égards. 

Si le lauréat accepte la récompense, il s’engage 

à : se rendre personnellement à la cérémonie ; 

prononcer le discours de clôture au Congrès 

de l’ENCATC ; et prendre part aux activités et 

événements organisés par l’ENCATC avant et 

après la cérémonie. 

The fact of participating in the present edition 

of the ENCATC Fellowship Award signifies the 

acceptance of its conditions and award decisions, 

and renunciation of any claim in their respect on 

the part of both nominator and nominees. 

When accepting the Award, the laureate must 

commit to personally attend the Award ceremony 

and give the closing keynote at the ENCATC 

Congress as well as in the activities and events 

organised by ENCATC during the days prior and 

after the Award ceremony. 
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30 April 2019 

at 23:00 GMT: 

Applications for 

the members 

of the Panel 

accepted

30 avril (23 

h GMT+1): 

candidatures 

acceptées pour 

les membres du 

comité

16 mai 2019: 

lancement de la 

candidature au 

prix sera ouvert

22 mai 2019: 

Les membres 

du panel seront 

annoncés sur les 

médias sociaux 

et le site Web de 

l’ENCATC

16 May 2019: The 

first launch for 

application for 

the fellowship 

Award will be 

open

22 May 2019: 

The members 

of the panel will 

be announced 

on the ENCATC 

social media and 

website 

16 May 2019 - 30 June 2019 at 23:00 GMT: 

Nominations for the award accepted

16 mai - 30 juin 2019 (23 h GMT+1):

dépôt des candidatures



1 15 2 2
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2 septembre 

2019: 

publication du 

lauréat

2 octobre 2019: 

cérémonie 

officielle de 

remise du prix, à 

l’occasion 

du Congrès 

de l’ENCATC 

sur la gestion 

et la politique 

culturelles tenu 

du 2 au 5 octobre 

2019 à Dijon en 

France.

2 September 

2019: The 

laureate will 

be announced 

2 October 2019: 

The award will be 

presented at a 

formal ceremony 

to be held during 

the ENCATC 

Congress 

on Cultural 

Management and 

Policy from 2-5 

October 2019 in 

Dijon, France.

1 July 2019 - 15 August 2019: 

The selection process of the 3 

finalists will take place. 

1er juillet - 15 août 2019:

processus de sélection des trois 

finalistes
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