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UNION EUROPEENNE 

Délégation de l'Union européenne 
en République libanaise  
 

Beyrouth, le 26 août 2015 
 

 
L'UE invite les étudiants et les enseignants à la C onférence EuromedScola du 

Parlement européen 
 

STRASBOURG, 23-25 novembre 2015 
 

 
La Délégation de l'Union européenne au Liban invite les étudiants et les enseignants à 
présenter leurs demandes de participation à la Conférence EuromedScola qui aura lieu 
au Parlement européen à Strasbourg (France), les 23-25 novembre 2015. 
 
EuroMedScola simule le travail de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la 
Méditerranée (AP UpM) en rassemblant des élèves des États membres de l'UE et des 
pays partenaires de l'UpM. Elle vise à favoriser le dialogue et le respect de la diversité, 
et à fournir une éducation civique orientée vers la démocratie, les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales, la tolérance et la résolution pacifique des conflits. 
 
Pendant les trois jours, les participants seront divisés en cinq commissions 
parlementaires, sur le modèle de l'AP UpM (politique, économique, culture, 
environnement et droit des femmes). Ils rédigeront et adopteront des résolutions en 
séances plénières, et auront l'occasion de travailler côte-à-côte avec des jeunes de 
toute la région méditerranéenne et de l'Europe.  
 
Avant leur arrivée à Strasbourg, les participants sont invités à préparer leurs 
interventions pour les sujets de discussion. 
 
 
Conditions d'admissibilité: 
- Etudiants âgés de 16 à 18 ans (au moment de l'événement); 
- Maîtrise de l'Anglais, le Français ou l'Arabe. 
 
Conditions de sélection: 
- Engagement éprouvé dans la promotion du dialogue et le respect de la diversité; 
- Bonnes capacités rédactionnelles; 
- Connaissance des questions de la jeunesse dans la région méditerranéenne; 
- Originalité en proposant des solutions aux problèmes des jeunes, par le biais du 
dialogue et des échanges fructueux. 
 
Ce que nous offrons 
Le Parlement européen couvrira le coût de transport international (billets en classe 
économique), le transport à l'arrivée à Strasbourg, l'hébergement pour 3 nuits (dans les 
dortoirs communaux d'une auberge de jeunesse entièrement rénovée à Strasbourg) et 
les repas tels que spécifiés dans le programme officiel de la conférence. 

 



Ce qu'il faut faire 
Envoyez-nous une courte biographie, avec votre réponse aux deux questions suivantes 
(avec un maximum de 200 mots pour chacune): 
 

- Décrivez votre engagement dans la promotion du dialogue civique et le 
respect de la diversité, dans votre école, communauté, village / ville. 
- Partagez avec nous les défis auxquels les jeunes font face dans la 
région méditerranéenne et les solutions que vous envisagez dans un des 
domaines suivants: (a) l'éducation, l'emploi et l'avenir; (b) être informé - 
être impliqué; (c) la migration et l'intégration; (d) l'égalité des chances - 
une force pour la démocratie; (e) l'environnement, les transports et les 
énergies renouvelables. 

 
Les enseignants qui souhaitent accompagner les étudiants, dans les mêmes 
dispositions de prise en charge des frais, sont également invités à soumettre leur CV et 
une lettre de motivation expliquant pourquoi ils considèrent qu'ils sont les mieux placés 
pour le faire. La participation antérieure à des activités similaires, dans un rôle de 
supervision, et la connaissance des institutions de l'UE seront très appréciées. 
 
Pour les étudiants et les enseignants, l'adresse e- mail pour les soumissions est  
delegation-lebanon@eeas.europa.eu et la date limite est le 16 septembre 2015. Dans le 
sujet de votre e-mail, veuillez s'il vous plaît mentionner "Application EuromedScola".  
 


