
 

 
 
 
 
 
 

Appel à projets :  
Création du trophée des Prix Fondation UCA 

 
 

 
 
La Fondation Université Côte d’Azur finance ses actions grâce à la générosité de grands mécènes, 
d’entreprises et de particuliers. La notion de visibilité de son action ou de ses engagements est donc 
essentielle. Nous souhaitons donc créer des Prix qui vont concerner de multiples disciplines, en 
incluant de multiples partenaires. Ils nous permettront d’offrir une grande visibilité à nos actions. 
 
Prix thématiques :  

- Engagement sociétal 
- Création Artistique 
- Innovation 
- Sport 
- Inclusion 
- Talent… 

 
Prix en collaboration avec des partenaires 

- Prix Fondation UCA – Suez de l’énergie 
- Prix Fondation UCA - Audition Conseil du handicap 

 
Pour éviter toute complexité, les prix ne disposeront d’aucune personnalisation. Un seul et même 
trophée est utilisé pour l’ensemble des prix.  
 
Pour concevoir ce trophée, il est important d’avoir à l’esprit qu’il sera remis dans un cadre 
événementiel.  
Un objet reflétant les ambitions esthétiques de son auteur.rice et à même de traduire 
symboliquement les valeurs d’excellence et d’ouverture de l’Université Côte d’Azur. 
 
 
Cela veut dire créer un « trophée » physique, soit l’objet du concours. 
 
Le fait de confier la création du trophée à un artiste formé.e à la Villa Arson est très important pour 
la Fondation qui souhaite mettre en avant les talents d’Université Côte d’Azur et de toutes ses 
composantes.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Une explication de la Fondation UCA 
 
 
Voici la « raison d’être » de la Fondation qui sera placée dans les prochains statuts.  
Elle est en cours de validation, donc merci aux candidates de ne pas la diffuser. 
 
“La Fondation Université Côte d’Azur  
encourage l’excellence dans toutes les disciplines  
en participant activement à l’éclosion des talents.  
 
Nous contribuons au rayonnement d’une vision humaniste  
de la société en favorisant toutes les formes d’inclusion, 
convaincus que la différence représente une immense richesse.  
 
Toujours au service d’un collectif,  
nous valorisons les travaux de la recherche en facilitant  
l’émergence de nouveaux débouchés économiques à l’innovation,  
créateurs de valeur durable et d’emplois pérennes,  
à travers le tissage de relations étroites entre le public et le privé. 
 
Profondément ancrée dans son territoire,  
la Fondation Université Côte d’Azur développe, chaque jour,  
des opportunités d’avenir positives au service de l’humain 
grâce à la générosité du grand public et d’entreprises engagées 
avec le soutien des collectivités territoriales et de l’État.”  
 
 
  



 

 
 
 

Cahier des charges 
 

• Brice Farrugia, Directeur Exécutif Développement de la Fondation se tient à la 
disposition des participants au concours pour toute question : en présentiel, en 
visio, individuel ou collectif 

 
 

Le ou la lauréat.e sera cité.e dans des communications de la Fondation (réseaux sociaux et lors des 
remises des trophées > événements VIP…).  
 
Cahier des charges de conception du trophée 
- Matériau : Polymère PA12 
- Dimensions => Volume max : L x l x H : 8 cm x 8 cm x 20 cm  
- Le trophée devra comporter un socle (qu’il puisse tenir debout tout seul) 
- Le fichier 3D devra être au format .stl ou .3mf. 
- Une couleur peut être appliquée durant le procédé 
 
Dotation  

- 1500€ pour le ou la gagnant.e de l’appel à projet. 
 La production sera à la charge de la Fondation UCA. 

- Règlement financier: lors de la validation des fichiers par le fabricant 
 
 
Un calendrier  

• 19 juin 2022 : date limite 
• semaine du 20 juin 2022 : sélection du projet 
• 27 juin : fabrication  

 
Proposition à envoyer au contact suivant :  

Brice FARRUGIA 
Directeur Exécutif Développement de la Fondation UCA 
Tél. 07 67 41 22 37 
brice.farrugia@univ-cotedazur.fr 


