LISTE DE VÉRIFICATION POUR LES PROPOSITIONS DE SÉANCES
Pour être éligible, votre séance doit :
❏ Avoir une durée 70 minutes, incluant la période de questions.
❏ Porter sur un sujet pertinent pour l’un des trois volets du Forum (les jeunes en
mouvement, l’argent en mouvement ou les idées en mouvement).
❏ Présenter un sujet d'intérêt pour les différents publics (y compris les étudiant-e-s et les
professionnel-le-s du développement international).
❏ Inclure la perspective d'au moins un-e jeune animatrice-teur / conférencière-ier.
❏ Avoir un a format innovant, intéressant et engageant.
❏ Intégrer l'âge, l’égalité des genres et la diversité.
❏ Être animée en français et/ou en anglais.
❏ Être soumise via le formulaire en ligne avant le dimanche 14 octobre 2018 à 23 h 59
HAE et doit comprendre les éléments suivants:
❏ Un titre engageant
❏ Un résumé (150 mots maximum)
❏ Les biographies (150 mots maximum chacune) et les photos de chaque
animatrice-teur/conférencière-ier
❏ Les résultats attendus (250 mots maximum)
❏ Une description de la manière dont elle aborde l’égalité des genres (150 mots
maximum)
Les séances présentant les caractéristiques suivantes seront priorisées :
❏ Axée sur des solutions pratiques aux défis mondiaux urgents.
❏ Présente de nouvelles idées et de nouvelles informations.
❏ Présentée par des jeunes ou comprend la perspective des jeunes.
❏ S’inscrit dans une forte perspective d’égalité des genres.
❏ Animée par un groupe d’animatrices et animateurs représentant divers groupes d’âge,
de genres et d’expériences.
❏ Organisée conjointement par des personnes et des organisations représentant
différents secteurs ou pays.
❏ Organisée conjointement avec un partenaire international d’un pays du Sud.
Si votre proposition est sélectionnée et que vous acceptez de participer au Forum
international 2019 du CECI et de l’EUMC, vous acceptez que :
●

●
●
●
●

Chacun-e des animatrices-teurs de votre séance réalise sa présentation en personne et
qu’elle/il est responsable de ses propres frais de déplacement et d’hébergement, ainsi que
d’autres frais associés à sa participation à l’événement.
Votre séance soit programmée pendant l’une des plages horaires, quel qu’elle soit,
prévues pour les séances simultanées
Toutes les informations présentées au Forum international soient traitées comme non
confidentielles et accessibles au public.
Vous partagerez avec les organisateurs des informations supplémentaires pertinentes
concernant la séance, les animatrices-teurs et les conférencières-iers en temps opportun.
Chacun-e des animatrices-teurs de votre séance s’inscrivent en avance.

