APPEL A CANDIDATURE

PROGRAMME RÉGIONAL SUD MÉDITERRANÉE

Académie Européenne d’Automne 2022
Délai : 01/07/2022

Les pays du Maghreb et l'Union Européenne sont non seulement des voisins partageant une
histoire commune, mais bénéficie également d'une proximité géographique et culturelle qui
accroit l'étendue d'un riche partenariat couvrant autant les sphères politiques et économiques
que sociales et culturelles. Malgré cela, les échanges entre les deux rives de la Méditerranée
demeurent au-dessous d'un potentiel pourtant évident et derrière cet état de fait réside un
manque de connaissance mutuelle certain. Pour autant, les enjeux transnationaux qui traversent
la Méditerranée révèlent davantage l'interdépendance des pays de la région et soulignent
l'importance de multiplier les ponts entre les deux rives.
Face à cela, la jeunesse dont jouit le Maghreb constitue un vecteur de rapprochement majeur
sur lequel il est plus que nécessaire de s’appuyer. Dynamique et créative, la jeunesse est, en effet,
plus susceptible de tisser des liens de par sa mobilité et son ouverture vers l’extérieur. Œuvrant
depuis sa création à intensifier les échanges entre les deux rives de la Méditerranée, le
Programme Régional Dialogue Politique Sud Méditerranée de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
organise ainsi un séminaire d’introduction aux institutions de l’Union européenne (UE) et aux
relations entre l’UE et les pays du Maghreb. Se tenant du 16 au 26 octobre 2022, ce séminaire
se déroulera à l’Académie Européenne d’Otzenhausen, en Allemagne. Pour cette formation
de dix jours, la KAS est à la recherche de 24 jeunes adultes (étudiants et représentants de la
société civile) ressortissants des trois pays du Maghreb central, à savoir l’Algérie, le Maroc et la
Tunisie.
L’académie européenne d’automne c’est :


Des présentations, des jeux de simulation et des groupes de travail

•

4 excursions, à Strasbourg, Sarrebruck, Luxembourg, et Trèves avec des visites d’institutions
européennes (Parlement européen, Cour de justice de l’Union européenne, etc.) et de l’Université de
la Sarre

•

Des partages d’expérience et des échanges entre des jeunes du Maghreb et des étudiants allemands

•

Des discussions avec des experts sur l’intégration régionale du Maghreb, la politique européenne de
voisinage (PEV), la politique étrangère européenne ou la politique européenne d’immigration et d’asile.
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Qui peut postuler ?
L’académie est ouverte aux :
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•

Ressortissant(e)s d’Algérie, du Maroc et de Tunisie ;

•

Agés de 18 à 26 ans ;

•

Ayant une très bonne maîtrise du français et une bonne maîtrise de l’anglais ;

•

Avec un intérêt certain pour l’Union Européenne, les relations politiques, économiques et culturelles
entre l’UE et les pays du Maghreb ;

•

Intéressés à participer activement à un échange interculturel.

Comment postuler ?
Veuillez envoyer votre candidature au Programme Régional Sud Méditerranée avec la mention
« Académie européenne d’automne 2022 – Prénom Nom - Pays » en objet, à l’adresse suivante :
riadh.dziri@kas.de .

Documents requis :


CV



Formulaire de candidature dûment rempli

La date limite pour soumettre votre candidature est fixée au 1er juillet 2022.

Les informations indispensables :
Date :

Du 16 au 26 octobre 2022

Lieu :

EUROPÄISCHE AKADEMIE OTZENHAUSEN gGmbH
Europahausstrasse 35
D – 66620 Nonnweiler

Organisateurs :

KAS Programme Régional Sud Méditerranée
Europäische Akademie Otzenhausen (EAO)

Participants :

Etudiant(e)s, jeunes engagés dans la société civile des
pays du Maghreb central (Maroc, Tunisie, Algérie)

Langue de travail :

Français

Prise en charge des frais :

KAS prendra en charge les frais liés aux diverses
activités du programme (transport, repas et
hébergement).

Konrad-Adenauer-Stiftung
Regional Program South Mediterranean

T +216 70 029 460
F +216 71 962 381

Info.poldimed@kas.de

www.kas.de/poldimed

