FORMULAIRE DE CANDIDATURE
INSTITUTION
NOM DE L’UNIVERSITE : ______________________________________________________________
ADRESSE: ____________________ VILLE: ____________________ PAYS: ______________________

PERSONNE DE CONTACT
NOM ET TITRE : ___________________________________________________________________
ADRESSE EMAIL : __________________________________________________________________
TELEPHONE ET FAX : _______________________________________________________________

DETAILS DE L'EVENEMENT
TITRE DE L’EVENEMENT : ______________________________________________________________
DATE ET LIEU DE L’EVENEMENT : ________________________________________________________
DESCRIPTION DE L’EVENEMENT : ________________________________________________________
NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS : __________________________________________________
DECRIVEZ BRIEVEMENT LE PUBLIC ATTENDU : _______________________________________________

DETAILS POUR LE TRANSPORT (Transport depuis et vers l'aéroport -temps estimé):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Voir suite au dos →

DETAILS POUR L'ORATEUR INVITE
DOMAINE DE SPECIALISATION (Par ex. droits de l'homme, commerce extérieur, énergie):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
SEXE: ___________________________ LANGUES PARLEES: ________________________________
SI NECESSAIRE, VEUILLEZ INDIQUER LE GROUPE POLITIQUE: _______________________________

DETAILS DU DISCOURS
SUJET :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
LANGUE : ________________________________________________________________________
DUREE :
☐< 15 MINUTES
☐> 15 MINUTES
☐ < 30 MINUTES

☐> 30 MINUTES

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DU PROGRAMME PE AU CAMPUS?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Veuillez cocher les cases ci-dessous en fonction de ce que vous envisagez d'insérer dans le Programme si la
visite est approuvée.
☐ Cours introductif ou avancé en sciences
Politiques ou études européennes
☐ Cours de relations Internationales,
communication, économie et histoire
☐ Cours dans d'autres disciplines

☐ Série de rencontres organisées soit par
l'université, soit par les associations
d'étudiants
☐ Participation à un évènement majeur à

☐ Rencontres avec les étudiants des écoles

l'université tel que la semaine de l'Europe ou
le jour de l'Europe le 9 mai
☐ Déjeuner-rencontre avec les étudiants

supérieures de la région
☐ Rencontres avec les jeunes engagés

☐ Interviews de presse (veuillez préciser cidessous le type de média et la compagnie)

politiquement et les étudiants impliqués, par
exemple dans les syndicats ou les associations
d'étudiants

__________________________________
☐ Autres (Veuillez préciser)

Merci de remplir le formulaire et de le renvoyer à:
Association des anciens députés au Parlement européen
JAN 2Q073, rue Wiertz, B-1047 BRUXELLES
Tel. 32/2. 284. 07 03 Fax 32/2. 284. 09 89 E-mail: formermembers@europarl.europa.eu

