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Créé en 1980 et rattaché au Cnam par legs universel, le Mécénat Besnard de Quelen a
pour objet d’encourager l’innovation dans la construction en délivrant des prix et de
bourses et ainsi de perpétuer la mémoire et l’œuvre de Charles-Henri Besnard. Après quelques
années d’inactivité, le Mécénat Besnard de Quelen est désormais administré par une nouvelle
équipe, sous la Présidence de Francis Guillemard, Professeur du Cnam, Chaire Travaux
Publics et Bâtiment, qui a souhaité lui insuffler une dynamique nouvelle et ambitieuse en
lançant un Grand Prix de l’Innovation qui intéresse l’ensemble des Professionnels de la
Construction, tout en continuant à soutenir les projets des Etudiants en fin de cycle. 18 Lauréats
ont ainsi été récompensés fin 2013 et fin 2014 pour l'excellence de leurs dossiers.
Pour cette nouvelle édition 2015, un Jury composé d'Experts dans les domaines de
l'Architecture et de la Construction instruira les dossiers afin d'attribuer le Grand Prix
Charles-Henri Besnard récompensant une Innovation majeure dans le domaine de l'Art de
bâtir et d'aménager, ainsi que des bourses de voyages et d'études à destination des
Etudiants en fin de cycle.

Quelles sont les démarches pour poser sa candidature ?
Les dossiers doivent obligatoirement être remplis sur le site web du Mécénat Besnard de
Quelen, après avoir créé un compte personnel dans l’espace candidat.
Le candidat devra fournir un dossier complet comprenant une fiche signalétique de candidature,
une présentation détaillée du projet et de son organisation, le positionnement de l’Innovation...
Chaque champ à remplir et les pièces à joindre sont indiqués précisément dans l’espace
personnel du candidat.
Les dossiers peuvent être complétés et modifiés sans aucune limite jusqu’à ce que son auteur
en valide définitivement le contenu. La date limite de validation des dossiers pour l'édition
2015 est fixée au 1er septembre 2015, toutefois, il est vivement recommandé de le valider
dès qu’il sera complet, afin de faciliter le travail de pré sélection du Jury.
Consultez le site pour en savoir plus : www.besnarddequelen.com
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