
Appel à chercheurs

9ème Cycle du Dialogue UE-Jeunesse

Appel à deux chercheurs dans le cadre du 9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse pendant le

Trio de Présidences de la France, de la République tchèque et de la Suède.

Dans le cadre de la présidence française de l'UE, afin de soutenir la première phase du

processus de dialogue jeunesse de l'UE (janvier à juin 2022) et la Conférence Européenne de

la Jeunesse qui se déroule du 24 au 26 janvier 2022 à Strasbourg, le ministère français de

l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports recherche deux chercheurs :

● Un avec une expertise sur la jeunesse et une bonne connaissance du Dialogue

UE-Jeunesse ;

● Un avec une expertise sur " l'inclusion " et le "développement durable".

À noter. Cet appel spécifique se concentre sur la présidence française. Cependant, lorsque

vous postulez, vous êtes censé vous engager pour une période d'environ 18 mois (le 9e cycle

du Dialogue UE-Jeunesse couvre la période de janvier 2022 à juin 2023).

Informations générales

À propos du Dialogue UE-Jeunesse

Le Dialogue UE-Jeunesse est un processus continu qui rassemble des jeunes et des décideurs

politiques de toute l'Union européenne pour discuter conjointement, formuler et avancer

des propositions pour le développement de la politique de la jeunesse aux niveaux national

et européen.

A propos du 9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse

Le Dialogue UE-Jeunesse est organisé en cycles de travail de 18 mois. Le 9e cycle se déroule

de janvier 2022 à juin 2023, au cours du trio de présidences française, tchèque et suédoise

de l'UE. Le thème du 9ème cycle est basé sur deux objectifs jeunesse de la Stratégie

européenne pour la jeunesse : l'Objectif Jeunesse #10 "Une Europe verte et durable" et

l'Objectif Jeunesse #3 "Des sociétés inclusives" sous le titre " S'engager ensemble pour une

Europe durable et inclusive ". Les autorités nationales du trio présidentiel présideront le



groupe directeur du Dialogue UE-Jeunesse pendant le cycle, aux côtés des conseils nationaux

de la jeunesse du trio.

Les Conférences Européennes de la Jeunesse sont un élément clé du Dialogue UE-Jeunesse.

Elles sont organisées par chaque pays de la présidence et rassemblent jusqu'à trois cents

jeunes et décideurs politiques aux niveaux national et européen. Ces conférences sont le

moment où les idées et les demandes concernant le thème du Dialogue UE-Jeunesse sont

rassemblées au niveau européen, où les bonnes pratiques et les conseils sont échangés, où

les résultats des consultations sont collectés et où des demandes politiques concrètes sont

formulées. Les contenus des trois Conférences Européennes de la Jeunesse d'un même cycle

s'appuient les uns sur les autres.

Nature de la tâche

En raison de la structure du Dialogue UE-Jeunesse, qui est un processus de participation des

jeunes en constante évolution, le rôle des chercheurs est davantage axé sur l'utilisation de la

recherche appliquée sur la jeunesse pour soutenir le processus participatif.

Les tâches suivantes doivent être partagées par les deux chercheurs impliqués dans le

processus et couvrent uniquement la période de janvier à juin 2022 :

1. Soutenir le Groupe de Pilotage Européen (GPE) en veillant à ce que l'approche

méthodologique globale pour le 9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse soit fondée sur des

preuves et compatible avec la qualité tout au long de ses différentes phases et dans le

respect de toutes les parties prenantes impliquées. Cela implique de participer aux réunions

du GPE lorsque cela est nécessaire (une réunion en ligne d'une demi-journée par mois

(uniquement pour les points de l'ordre du jour sélectionnés), une réunion physique d'un ou

deux jours à Paris ou à Bruxelles pourrait être possible).

2. Développer une boîte à outils de consultation avec des questions directrices, des

méthodes et des approches (y compris un questionnaire pour le rapport des résultats) pour

un processus de consultation quantitatif et qualitatif basé sur les bonnes pratiques et les

expériences des cycles précédents. La publication de la boîte à outils de consultation devrait

être disponible d'ici janvier 2022 et sa finalisation en février 2022.

3. Participer au webinaire de présentation de la boîte à outils/du cadre

méthodologique pour les consultations (dans une réunion en ligne de 2 heures), destiné aux

membres des GNT et des OINGJ en février 2022.



4. Participer en personne à la Conférence Européenne de la Jeunesse de la présidence

française du 24 au 26 janvier à Strasbourg pour soutenir le processus de consultation au sein

de la conférence en travaillant avec les facilitateurs de la conférence et l'équipe de

reporting(/ restitution) pour prendre un compte rendu analytique du processus de travail, du

contenu et des contributions découlant de la conférence.

NOTE : Le processus se poursuivra dans le cadre des présidences de la République tchèque et

de la Suède et il est probable que les chercheurs seront encore impliqués après le 30 juin

2022 et ce jusqu'à la fin du cycle en juin 2023.

Compétences requises

● Connaissance et compréhension de la politique de la jeunesse de l'UE et/ou

expérience de recherche antérieure dans les thèmes de l'inclusion et du

développement durable ;

● Expérience en consultation des jeunes aux niveaux national et international, des

processus de participation des jeunes ainsi que de la recherche appliquée (jeunesse)

et/ou des processus de recherche participative ;

● Expérience dans la rédaction et l'édition de matériels/outils éducatifs d'une manière

adaptée aux jeunes, idéalement sur des thèmes connexes tels que la participation des

jeunes, l'information et la consultation des jeunes ;

● Compétence dans la conception de grandes consultations adressées aux jeunes et

faisant appel à un vaste éventail d'outils et d'approches (en ligne et hors ligne) ;

● Expérience dans la collaboration avec un éventail diversifié de parties prenantes

impliquées dans le domaine de la jeunesse ;

● Excellentes compétences rédactionnelles en anglais ;

● Une participation antérieure au Dialogue UE-Jeunesse (ancien dialogue structuré de

l'UE) sera considérée comme un avantage.

Candidature

Veuillez axer votre lettre de candidature sur les aspects suivants :

1. Veuillez expliquer quelle est votre expérience en relation avec :

- La coopération européenne dans le domaine de la jeunesse et du Dialogue Structuré/du

Dialogue UE-Jeunesse ; et/ou l'inclusion et le développement durable ;



- Compétences en conception de grandes consultations destinées aux jeunes et dans

l'utilisation d'un large éventail d'outils et d'approches (en ligne et hors ligne) ;

- Expérience en recherche dans les processus de participation des jeunes et en recherche

appliquée (jeunesse) ;

- Expérience dans la rédaction et l'édition de matériel/outils pédagogiques adaptés aux

jeunes, idéalement sur des thèmes connexes tels que la participation des jeunes,

l'information et la consultation des jeunes ;

- Expérience dans la collaboration avec un large éventail de parties prenantes impliquées

dans le domaine de la jeunesse.

2. Veuillez expliquer, dans une note de deux pages maximum, votre approche en faveur

9ème cycle du Dialogue UE-Jeunesse.

3. Joignez, en annexe, votre CV ainsi que le nombre de jours de travail prévus et le prix

par jour.

Les candidatures doivent être envoyées avant le 30 novembre 2021 aux adresses suivantes

: Ministère français de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports :

pfue.jeunesse@education.gouv.fr et Conseil national de la jeunesse (CNAJEP) :

cnajep@cnajep.asso.fr.

NOTE : En général, il est possible de former un consortium de soumissionnaires. Si vous êtes

intéressé à fournir le service en coopération avec une deuxième personne, veuillez

soumettre une offre conjointe.


