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DIAPOSITIVE I  

Comment participer 

 

DIAPOSITIVE II 

Comment participer ?  

Il existe en principe deux possibilités : 

 Vous pouvez postuler en tant que coordinatrice ou coordinateur.   

- Dans ce cas vous élaborez une proposition de projet à soumettre au 
CELV avant le 22 avril 2019.   

- Vous pouvez postuler avec ou sans équipe.  

- Si vous postulez avec une équipe, les membres de l’équipe doivent 
également postuler individuellement en tant que membres de 
l’équipe. 

 La deuxième option pour une candidature est de poser sa candidature 

 en tant que membre d’équipe.   

- Cette candidature devra mettre en valeur l’expertise et l’expérience 
d’un professionnel dans un domaine prioritaire en particulier. 

 

DIAPOSITIVE III   

Comment préparer votre candidature ? 

Pour les coordinateurs de projet potentiels, le défi consiste donc à préparer une 
proposition de qualité.  

Comment s’y prendre ?  

 Première étape indispensable : Lire la brochure de l’Appel.  

 Deuxième étape : sélectionnez le domaine prioritaire qui reflète votre 

expertise 

 Puis examinez les ressources du CELV en rapport avec ce domaine. 



 Il est important de connaître les critères de sélection des propositions 

de projets. 

 Et le CELV recommande de contacter le représentant du CELV de votre 

pays pour lui demander conseil et assistance. Les coordonnées des personnes 

à contacter sont disponibles sur le site web du CELV. 

 Enfin : veuillez rédiger votre proposition dans un langage clair qui 

permette à un large public de comprendre et d’apprécier votre proposition. 

 

DIAPOSITIVE IV   

Principaux critères de sélection  

 

 Pour les coordinateurs potentiels, il existe des critères qui tiennent 

compte à la fois de l’expérience professionnelle de l’expert et de la qualité de 

la proposition.  

o Rappel : un coordinateur ou une coordinatrice doit vivre et travailler 
dans un État membre du CELV. 

Les critères de sélection des membres de l’équipe doivent illustrer 

l’expérience professionnelle et l’expertise des candidats. 

o Les membres de l’équipe doivent également vivre et travailler dans 
un État membre du CELV.  

o Seulement dans des cas exceptionnels, un membre de l'équipe peut 
provenir d'un État non membre en raison de son expertise bien 
spécifique. 

 

DIAPOSITIVE V   

Quelles sont les dates clés ? 

Voici les dates clés de l’Appel : 

- L’Appel sera ouvert jusqu’au 22 avril. 

- En octobre 2019, le Comité de direction du CELV prendra des décisions sur les 
projets sélectionnés.  



- Entre octobre et novembre, les membres de l’équipe seront sélectionnés avec 
les nouveaux coordinateurs du projet. 

- La première réunion des nouveaux coordinateurs de projet aura lieu les 14 et 
15 novembre 2019.  

- Le nouveau programme du CELV débutera en janvier 2020. 


