APPEL À CANDIDATURES

Officiel-les
(Chairs & Media Team Members)
Toulouse 2021 / Forum pour le climat et l'énergie d’une journée du Comité Grand Sud du
Parlement Européen des Jeunes - France

Dossier de candidature à l’équipe d’officiel-les pour le Forum d’une journée de Toulouse - 2021

Un mot du Comité Grand-Sud
La session a pour objectif de permettre aux étudiant-es de se réunir à l’occasion d’une
journée de réflexion, pour élaborer des résolutions sur les différentes énergies et le
climat. Ce thème, plus que jamais dans l’ère du temps, peut nous permettre d’aborder un
point de vue optimiste sur le futur du climat, notamment par rapport à notre utilisation
des différentes énergies. Nous attendons donc de cette session des résolutions
innovantes et encourageantes.
L’événement aura lieu avec des étudiant-es de l’école d’ingénieur-es INSA de Toulouse et
est co-organisé avec l’association Ingénieur.e.s pour demain, groupe d’étudiant-es de
l’INSA. Ainsi l'événement prend tout son sens car ce sont des futurs acteurs et actrices
dans le monde des énergies et du climat qui vont réfléchir aux différents problèmes et
solutions auxquels l’Union Européenne peut être confrontée.
Ce forum sur le climat et l’énergie sera l’occasion de mêler réflexions politiques et
connaissances scientifiques concrètes afin de trouver des solutions réalistes.

Un mot de l’Head-Organiser
Cette session est selon moi une occasion unique pour les étudiant-es de l’INSA de se saisir
des enjeux climatiques et énergétiques. Ce sera l’occasion pour chacun d’exprimer son
point de vue et de participer à l’élaboration de résolutions concrètes sur le modèle de
Parlement Européen. Prendre le temps de débattre sur ces enjeux est aujourd’hui
indispensable si l’on souhaite que notre mode de vie soit pérenne. Il est d’autant plus
indispensable pour les futurs ingénieur-es que nous pouvons être des acteurs et actrices
important-es de ce changement quel que soit notre domaine de spécialité.
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J’espère que cette session sera l’occasion pour chacun-e de vivre une très belle
expérience PEJ et j’ai hâte d’être au 21 janvier pour lire les résolutions que vous aurez
concoctées.
rVision

du Président

L’année 2020 restera très probablement dans les grandes lignes de l’histoire comme un
défi qu’ils nous fût nécessaire de relever, qui nous imposa, à nous en temps qu’Humanité,
de trouver des stratégies uniques et innovantes dans un monde où il n’a jamais été aussi
facile pour une pandémie d’arriver. Cependant, si ceci est la grande Histoire, celle des
individus propres compte tout autant.
C’est cela que je souhaite vous rappeler aujourd’hui: dans notre monde parfois critiqué
pour son ultra-connexion permanente, nous pouvons trouver une force, des avantages,
qui aujourd’hui nous permettent d’organiser cette session par le biais de moyens ancrés
dans la dynamique technologique qui fait du monde actuel celui qu’il est. Alors je vous
invite aujourd’hui à écrire votre histoire, notre histoire, en ne cessant pas de vous
engager, de réfléchir, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Vision de l'Éditrice
Cette session sera l’occasion pour les officiel-les et les délégué-es de s’enrichir et
d’échanger avec de nouvelles personnes malgré la distance imposée. Ainsi, le format
numérique pourra être porteur d’une nouvelle discussion et de nouveaux projets pour la
media team. L’originalité et la créativité des membres de la media team seront mises en
avant en essayant de sortir des sentiers battus.
J’aimerais transformer cette journée en une opportunité d’échange et de légèreté surtout
en cette période. Ainsi, j’aimerais faire de la media team du forum de Toulouse, un espace
paisible d’échange et d’innovation créative. Nous ferons de ce forum un bon souvenir
pour nous tous !
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Informations générales
➔ Dates de la session: le jeudi 21 janvier 2021 pour les délégué-es. Les officiel-les
➔
➔
➔
➔

sont attendu-es dès le 20 pour une après-midi de formation.
La session se déroulera entièrement en ligne.
La session rassemblera une soixantaine d’étudiant-es environ (mesures COVID-19
le permettant), provenant de l’école d’ingénieur-es INSA de Toulouse.
Nous recherchons 8 Chairs et 5 Media Team Members pour supporter le
leadership et animer cette session.
Veuillez noter que toutes ces informations sont susceptibles d'être modifiées
en raison des mesures liées au COVID-19.
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Procédure de candidature
➔ Les candidatures devront être transmises via la plateforme Membres :
https://members.eyp.org/event/toulouse-2021-one-day-forum. Si vous n’avez
pas déjà un profil, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur “register” en haut à
droite puis de remplir le formulaire de candidature au lien indiqué ci-dessus.
➔ La date limite pour candidater est le 28 décembre à 23h59 CEST.
➔ Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : cgs@pejfrance.eu ou
lisaboana@pejfrance.eu .

Questions de candidature
Pour les CHAIRS
1. Peux-tu te présenter ? (parcours PEJ, personne, hobby…)
2. Explique-nous ta motivation pour participer à ce forum, quelle y serait ta
contribution ?
3. As-tu des appréhensions par rapport au format numérique ? As-tu déjà participé à
des événements en ligne ?
4. Quel est, selon toi, le rôle d’un.e chair ?
5. Y-a-t-il un sujet particulier pour lequel tu voudrais chairer ?
6. Un-e délégué-e se montre assez compliqué.e à appréhender et intégrer au groupe,
comment fais tu pour régler ce problème ?

Pour les MEDIA TEAM MEMBERS
1. Peux-tu te présenter ? (personne, hobby, parcours…)
2. Pourquoi aimerais-tu participer à ce forum ?
3. As-tu des appréhensions par rapport au format numérique ? As-tu déjà participé à
des événements en ligne ?
4. Comment envisages-tu la création de contenu médiatique ?
5. As-tu déjà eu des expériences de contenu médiatique (photos, interviews,
articles…)? Si oui lesquels ? Tu peux également joindre un lien vers ton travail.
6. Pourrais-tu nous raconter ta plus belle journée de 2020 ?
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