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Les jeunes sont une force derrière plusieurs thématiques 
importantes liées au développement durable. Les «European 
Development Days » (EDD) permettent aux jeunes de partager 
leurs points de vue, d'influencer les décideurs politiques et les 
parties prenantes et de développer leur potentiel en tant que 
leaders et acteurs de changement.
Conformément à la réglementation en vigueur en juin 2022, 
les EDD 2022 inviteront de Jeunes Leaders du monde entier 
à participer au forum qui se tiendra à Bruxelles. Ces jeunes 
représenteront la voix de leur génération.
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ÉTAPE 1
INFORMATIONS 

GÉNÉRALES

Vous pouvez à tout moment revenir sur votre candidature si vous la sauvegardez avant de quitter le 
formulaire. Afin d'être éligible, votre candidature doit être envoyée avant le 25 mars à 23h59 HEC. 
Pour ce faire, veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT à la dernière page du formulaire. Nous tiendrons 
compte uniquement des formulaires soumis. Le formulaire de soumission doit être rempli en 
français.

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, il y aura une liste d'exigences sanitaires à respecter pour 
assister aux EDD 2022 en personne à Bruxelles telles qu’une preuve du statut vaccinal, tests, etc. 
Les Jeunes Leaders des EDD devront satisfaire à ces exigences pour pouvoir entrer en Belgique et sur 
le lieu du forum. Les règles d'entrée en Belgique sont disponibles sur www.info-coronavirus.be/fr/. 
Veuillez consulter régulièrement ce site car les règles peuvent changer.

Le lieu des EDD à Bruxelles et ses espaces de session seront accessibles pour tous les publics 
y compris pour les personnes à mobilité réduite. 

Profil personnel

Sexe:* M.  Mme.         Préfère ne pas le dire   

Prénom*    

Nom*   

Date de naissance*  
(Vous devez avoir entre 21 et 26 ans au moment de l'événement)

Lieu de naissance* 

Nationalité*
  

(toutes les nationalités sont en anglais)

  Avez-vous plus d'une nationalité ? (Liste déroulante de pays ou cases à cocher) 
  Si oui, veuillez ajouter: (2 options supplémentaires)

Votre Curriculum Vitae*  
Le CV doit être enregistré sous le nom EDD22_Prénom_Nomdefamille_CV. 

Les fichiers doivent être inférieurs à 2 MB
 

http://www.info-coronavirus.be/fr/
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Adresse*   

Code postal*  

Ville*  

Pays de résidence* 

Photo: 
  Types de fichiers autorisés: jpg / gif / png / tif / eps / psd / pdf / pic / bmp

Réseaux sociaux
Veuillez ajouter les liens vers vos profils si vous en avez.

Facebook    

Twitter   

LinkedIn
   

Autre   

Tenez-vous un blog ?

Lien    

Être un EDD Young Leader
Cette année, les EDD auront pour thème "Global Gateway : créer des partenariats durables pour un 
monde connecté". La stratégie «Global Gateway» est synonyme de connexions durables et fiables 
qui sont au service des citoyens et de la planète. Elle contribuera à relever les défis mondiaux les plus 
pressants, allant de la lutte contre le changement climatique à l’amélioration des systèmes de santé 
en passant par le renforcement de la compétitivité et de la sécurité des chaînes d’approvisionnement 
mondiales. 

 Digital: - Croissance numérique inclusive et verte - Internet ouvert et sécurisé - Économies 
numériques et de données.  

 Climat et énergie: - Transition énergétique verte et juste - Intégration des marchés de l'énergie. 

 Transports: - Connectivité des infrastructures - Mobilité verte et sûre - Développement urbain, 
villes intelligentes et interconnectées. 

 Santé: - Sécurité des chaînes d'approvisionnement et développement de la fabrication locale. 

 Éducation et recherche: - Science, technologie, innovation et recherche - Éducation de qualité.
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Thèmes*
Veuillez sélectionner le sujet des EDD 2022 sur lequel vous souhaitez intervenir. Veuillez indiquer le(s) 
sujet(s) choisi(s) par ordre de préférence : (Pas plus de trois)

 Sujet 1 – menu déroulant 

 Sujet 2

 Sujet 3

Veuillez décrire brièvement ce qui vous intéresse dans le Global Gateway et quel aspect du(des) 
sujet(s) vous aimeriez aborder aux EDD 2022.

(800 caractères maximum, espaces compris).

Langue de présentation*
Sélectionnez la langue de présentation de votre choix : 

 Anglais

 Français

 Espagnol 

Veuillez noter que les EDD Young Leaders doivent parler couramment l'anglais ou le français. Il est 
possible que ce niveau soit testé via une conversation Skype avec l'équipe des EDD.

Sessions : Les Young Leaders sélectionnés seront invités à parler dans des panels de haut niveau 
lors des EDD 2022 avec différentes personnalités et décideurs politiques. Bien que cette expérience 
soit enrichissante, car elle permet aux jeunes participants de s'exprimer en tant qu'orateurs de 
haut niveau, le temps alloué pour s'exprimer sur le panel peut être limité. Nous encourageons 
donc les Young Leaders qui viennent aux EDD 2022 à participer à d'autres sessions, notamment 
les lab debates ou les sessions de brainstorming, où ils auront plus d'espace pour exprimer leurs 
opinions et partager leurs expériences. Veuillez lire le Community Guide sur notre site web pour plus 
d'informations sur les différentes sessions des EDD 2022.

Êtes-vous disposé(e) à participer à des sessions autres que les panels de haut niveau lors des EDD 
2022 ? 

 Oui    Non 

  Je déclare sur l'honneur que j'aurai entre 21 et 26 ans les 14 
et 15 juin 2022*.

https://eudevdays.eu/community/doc/EDD22-Community-Guide.pdf
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Veuillez télécharger une vidéo (moins de deux minutes) sur YouTube, dans laquelle vous vous 
présentez, exposez votre vision du ou des sujet(s) que vous avez choisi(s) et expliquez pourquoi vous 
seriez un bon représentant des jeunes aux EDD 2022. Votre vidéo doit être en anglais ou en français*.

(Lien URL)

Veuillez noter que toute vidéo de plus de 2 minutes ne sera pas prise en compte.  Votre vidéo peut 
être disponible sur YouTube en mode privé ou public. 

 J'accepte de partager ma vidéo avec les organisateurs de la 
session*.

ÉTAPE 2
VIDÉO 
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Nous sommes à la recherche des candidats qui ont prouvé leur leadership dans des projets, des 
organisations, des initiatives et qui sont capables de représenter leur génération au forum.

Pourquoi vous êtes un(e) bon(ne) représentant(e)  pour discuter du sujet que vous avez choisi*.

(max. 500 caractères, espaces compris).

Nom du projet / organisation / mouvement / autre* que vous souhaitez représenter aux EDD 2022.

(max. 500 caractères, espaces compris).

Votre rôle dans ce projet/organisation/mouvement/autre*.

(max. 200 caractères, espaces compris).

Référence 
Veuillez fournir une lettre de référence d'une page d'une personne pouvant confirmer votre 
implication et votre rôle de représentant(e). 

Les fichiers doivent être inférieurs à 2 Mo. Types de fichiers autorisés : txt / pdf / xls / xlsx / doc / docx / 
ppt / pptx / jpg / jpeg / gif / png / bmp / tif / tiff / pic)

Ajouter un nouveau fichier   

ÉTAPE 3
REPRÉSENTATION 
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Compétences de prise de parole en public*
Avez-vous déjà prononcé un discours devant un groupe comprenant des autorités et des dirigeants 
locaux, nationaux ou internationaux ?

Veuillez mentionner pour chaque expérience : la date, les ‘’leaders’’ dans le public et les sujets 
principaux de discussion.

 (600 caractères maximum, espaces compris).

 

ÉTAPE 4
VOTRE 

EXPÉRIENCE 
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Veuillez fournir des détails sur toutes les autres activités que vous menez dans le cadre du 
développement durable en général et, plus spécifiquement, dans le(s) sujet(s) que vous avez choisi(s). 
Ces activités peuvent inclure une variété d'implications, telles que la mise en place d'un projet, la 
direction d'un groupe, la conduite de recherches ou du bénévolat.

Il est important de mettre l'accent sur la manière dont votre engagement a un impact concret sur 
une communauté ou sur un public plus large.

Description de l'activité/des activités
 (500 caractères maximum, espaces compris)

Votre rôle
 (500 caractères maximum, espaces compris)

Vos principales réalisations
 (400 caractères maximum, espaces compris)

Pièces justificatives 
Vous pouvez ajouter jusqu'à deux fichiers d'appui comme preuve de votre participation. Il peut s'agir 
de photos, de vidéos, de lettres de référence, d'articles, etc.

Les fichiers doivent être inférieurs à 2 Mo. Types de fichiers autorisés : txt / pdf / xls / xlsx / doc / docx / 
ppt / pptx / jpg / jpeg / gif / png / bmp / tif / tiff / pic)

Ajouter un nouveau fichier   

ÉTAPE 5
VOTRE RÔLE 
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Commentaires supplémentaires
Veuillez insérer ici tout commentaire supplémentaire relatif à votre proposition.

(500 caractères maximum, espaces compris).

Si vous souhaitez partager avec nous des documents supplémentaires à l'appui de votre demande, 
veuillez les télécharger ici :

Soumettre

(Max trois fichiers pdf : liens).

ÉTAPE 6
INFORMATIONS 

SUPPLÉMENTAIRES 



European Development Days 

21-22 juin 2022

Bruxelles et en ligne

eudevdays.eu

Important: pour soumettre votre formulaire via le site EDD,  
veuillez d’abord créer un profil et vous identifier via votre compte.

https://urldefense.com/v3/__https:/eudevdays.eu/community/login__;!!DOxrgLBm!QI79w4kHrY2EhinE9HL_hoSRgpt4QkCwnYg-94LVi0Ry9ZOVrVUZhemmcKCi4RQys2Omnw$

