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Saison 2 de la websérie par et pour les jeunes Mulhousiens 
 
 
Dans le cadre de la politique jeunesse de la Ville de Mulhouse, 8 jeunes de 16 à 21 ans, habitant 
Mulhouse, vont avoir l’opportunité de participer à la création de la deuxième édition d’une 
websérie pour la saison 2019/2020. 
 
 
 
Le projet 
 
Après la sortie ce printemps de la websérie « Consciences », la Ville de Mulhouse offre à nouveau 
la possibilité de rejoindre un groupe de 8 jeunes pour se lancer dans une formation gratuite et 
multidisciplinaire qui leur permettra de se familiariser avec toutes les techniques de réalisations 
afin de produire une dizaine d’épisodes d’une websérie qui sera diffusée sur tous les réseaux 
sociaux à partir du printemps 2020. Ainsi, accompagnés et encadrés par des professionnels, les 
jeunes créateurs mettront en œuvre leur propre websérie qui se déroulera sur la période 
d’octobre 2019 à juin 2020. 
 

 

Inscriptions à la deuxième édition  
 
• Les inscriptions s’effectuent via le formulaire en ligne disponible sur la page « websérie » de 
mulhouse.fr: mulhouse.fr/fr/casting-webserie 
• Chaque candidat(e) doit créer une vidéo d’une minute à l’aide de son téléphone portable 
mettant en avant ses motivations et son intérêt à participer au projet et doit la joindre au 
formulaire (rubrique dédiée à cet effet), 
• les responsables légaux des jeunes mineurs devront renseigner une rubrique autorisant leur 
enfant à participer aux sélections, 
• ATTENTION. Seules les candidatures complètes qui seront déposées avant le 15 octobre 2019 
seront prises en compte.  
 
 
Critères de sélection  
 
- motivation du jeune à s’engager sur toute la durée du projet d’octobre à juin les samedis toute 
la journée et les mercredis après-midi,  
- originalité de la vidéo.  
 
Les candidatures sélectionnées feront l’objet d’un entretien individuel avant décision finale. 
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https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/evenements/web-serie/
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Retour sur la première saison de la websérie (2018/2019) 

Pour (re)découvrir la série de l’année passée, consultez la chaîne Youtube de « Consciences », la 
websérie des jeunes Mulhousiens réalisée en 2018. 

Durant toute l’avancée du projet, ils furent accompagnés et aidés par le réalisateur Michel 
Cordina (Gérant de la structure de réalisation Le Vers Solidaire à Strasbourg). Les séances se sont 
déroulées chaque mercredi après-midi et samedi toute la journée dans les locaux « Fabrique 43 » 
de l’Institut de Formation IRFA Est dans le quartier Lavoisier Brustlein. 

La websérie vue par les jeunes  

Le retour des jeunes fut très positif. Ils ont ainsi fait ressortir de ce projet « une réelle satisfaction 
du résultat obtenu », « On nous a fait confiance », « Nous avons beaucoup progressé » ou encore 
« Cette expérience m’a donné le courage de « sauter le pas » pour me lancer dans mes projets et 
y croire ». 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-T76y4DB8Z8LSS7135RsHQ

