
 

Appel à participation 
 

Le nombre total de participants étant limité à 700, c'est en majeure partie sur invitation 
seulement qu'il sera possible de participer à la conférence. Les participants à la conférence 
seront invités à la suite d’un processus de sélection ou de nomination effectué directement 
par les états membres de l’UNESCO et les organisateurs de la conférence. Cependant, 
environ cent parties prenantes intéressées et n'étant ni directement nominées par leur 
gouvernement, ni sélectionnées par les organisateurs de la conférence, ont également la 
possibilité de poser leur candidature afin de participer à la conférence. Le but de cet appel à 
candidature est de recruter un certain nombre de participants extrêmement engagés et qui 
seront capables d'apporter une contribution substantielle à la conférence.  

Dans le processus de sélection, plusieurs critères seront pris en compte : l’engagement en 
faveur de l'EDD, l’éducation et/ou le développement durable; le potentiel apport d'une 'valeur 
ajoutée' ainsi que d’une perspective innovante sur le sujet; la possibilité de servir de 
‘multiplicateur’ afin d’atteindre d’autres acteurs, communautés, réseaux, etc.; les activités 
concrètes de suivi après la conférence; la répartition entre les régions du monde, les sexes, les 
types d’institutions et les domaines de l’EDD.  

L'appel à candidature sera ouvert du 11 novembre au 10 décembre 2008, minuit, heure de 
Paris. Après avoir reçu toutes les candidatures, les organisateurs de la conférence 
sélectionneront les participants conformément aux critères susmentionnés et développés en 
consultation avec le groupe consultatif international de la conférence. Les organisateurs 
feront tout leur possible afin d’aviser les candidats avant la fin du mois de janvier 2009. Les 
participants sont censés prendre en charge eux-mêmes leurs frais de transport. Une aide 
pourra être apportée seulement dans certains cas exceptionnels.  

Information complémentaire pour les universitaires: les ateliers de la conférence devant être 
interactifs, il n’y aura donc pas de présentations formelles de communications. Cependant, un 
espace limité sera mis à disposition pour la présentation de posters académiques. Veuillez 
noter que la présentation d’un poster n’est pas une condition requise à la participation. 

Formulaire de candidature (html) 

Veuillez, s'il vous plaît, remplir le formulaire en ligne ou le renvoyer le formulaire par email 
à ESDconference2009(at)unesco(dot)org ou par fax au +49-228-68844479 après l'avoir 
télécharger. 

 

http://www.esd.mediacompany.com/anmeldung_f/
http://www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/download/general/ESD2009CfPFR.doc

