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Soumis par Webmestre le jeu, 14/01/2021 - 10:49

CONCOURS POUR LA CONCEPTION
ET LA MISE EN OEUVRE DU NOUVEAU SITE DE L’AGECVM.

Ce concours se déroulera en deux étapes :

1ère étape : Établir l’identités visuelle et la charte graphique de l’AGECVM (voir cahier pour détails)

Cette étape débouchera sur la sélection d’au plus 4 candidat.e.s qui participeront à la 2ème étape de ce concours.

Nous attendons au plus tard le 14 février 2021 :

À PRÉSENTER À LA FIN DE LA 1ère ÉTAPE (À envoyer par courriel agecvm@hotmail.com ou déposer au A3.85)

Un descriptif de l’identité visuelle de l’AGECVM;

Une charte graphique détaillée pour l’AGECVM;

Des esquisses de cinq pages du futur site (accueil, comités, formulaires, recherche, documents procèsverbaux, et documents

charte et règlements et documents études et autres recherches) sous forme de portefolio qu’il vous faudra défendre devant le

comité de sélection à une date à préciser

DATE LIMITE DE REMISE DE VOTRE PROJET de la 1ère ÉTAPE

Dimanche 14 février 2021, 23h59

PRIX ATTRIBUÉS

500,00 (cinq cents) dollars à la personne gagnante du concours 1ère étape

400,00 (quatre cents) dollars à la personne deuxième du concours 1ère étape

300,00 (trois cents) dollars à la personne troisième du concours 1ère étape

200,00 (deux cents) dollars aux autres personnes ayant déposé un projet au concours 1ère étape

2ème étape : Développer un projet de site complet et un devis de mise en œuvre du nouveau site de l’AGECVM

(voir cahier pour détails)

Réservé aux maximum 4 participant.es sélectionné.e.s à la fin de la première étape

Nous attendons au plus tard le 21 mars 2021 :

À PRÉSENTER À LA FIN DE LA 2ème ÉTAPE(À envoyer par courriel agecvm@hotmail.com ou déposer au A3.85)

Un site complètement réalisé sur une plateforme (ou dans ses plus grandes lignes) qu’il vous faudra défendre devant le comité

de sélection, avec un document écrit pour présenter les différentes facettes de votre proposition à une date à préciser

DATE LIMITE DE REMISE DE VOTRE PROJET de la 2ème ÉTAPE

Dimanche 21 mars 2021, 23h59
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Évènements archivés »

Évènements à venir

Jeudi le 28 janvier

PRÊT POUR LA RENTRÉE SESSION
HIVER 2021

Mercredi le 3 février

FORUM NUMÉRIQUE H21-01 - 03
FÉVRIER 2021

Mises à jour récentes

Aujourd'hui

A.G. H21-01: Mandat Loi 21
A.G. H21-01: Mandat Étudiant.e.s
internationaux.ales
A.G. H21-01: Mandat
Définancement de la police
A.G. H21-01: Mandat Crise
écologique
A.G. H21-01: Mandat Éducation
post-covid

Vendredi le 29 janvier

A.G. H21-01: 03 février 2021 -
Ordre du jour
A.G. H21-01: H21-03-Subvention
externe: Voix d'Accès (1.000,00 $
demandés)
A.G. H21-01: H21-02-Subvention
externe: Jeunesse Debout !!!
(977,51 $ demandés)

Nouvelles externes

ASSÉ

Bannière utilisée pendant
l'occupation du balcon lors des

journées de grève d'automne 2010
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Date: Lundi, 7 Décembre, 2020 - 10:45

300,00 (trois cents) dollars chacun.e des candidat.e.s retenu.e.s à la fin de  1ère étape pour la période de développement, en

plus des prix récoltés à la 1ère étape.

PRIX ATTRIBUÉS À LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

1000,00 (mille) dollars à la personne gagnante du concours 2ème étape + un contrat à négocier pour la mise en œuvre du projet

gagnant

700,00 (sept cents) dollars à la personne deuxième du concours 2ème étape

500,00 (trois cents) dollars à la personne troisième du concours 2ème étape

300,00 (trois cents) dollars à la personne quatrième du concours 2ème étape

Fichier(s) attaché(s): 

Concours nouveau site internet AGECVM: cahier de charge définitif (07 décembre 2020)
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