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APPEL A CANDIDATURES 

 

MODEL EUROPEAN UNION PARIS 

 
La Commune de Valbonne, le centre social l’Escale, le mouvement européen des Alpes-

Maritimes et l’UPE 06, dans le cadre de leurs actions de promotion de l’Euro-citoyenneté, se 

sont associés afin de permettre à de jeunes valbonnais ou étudiants du département des 

Alpes-Maritimes d’être acteurs d’une expérience exceptionnelle à Paris du 2 au 7 septembre 

2019 (déplacements compris). 

 

Il s’agira de participer à un « Model European Union » organisé par beta France, du 3 au 6 

septembre 2019.  

Le MEU est une simulation de processus législatif européen sur la base de propositions 

législatives européennes réelles. Cette année, les participants travailleront sur une directive 

relative à la transition énergétique et sur une directive relative à la cyber-sécurité. 

 

Le MEU se déroulera sous le Haut Patronage de la Représentation de la Commission en France, 

à l’Assemblée Nationale et réunira plus de 140 jeunes européens issus de tous les états de 

l’Union Européenne. 

 

Elle bénéficie du partenariat de la Maison de l’Europe de Paris et de l’Institut Jacques DELORS 

 

Pour Valbonne et les Alpes-Maritimes, cinq candidats de 18 à 30 ans seront retenus à l’issue 

du présent appel à candidatures. 

 

Un jury composé de personnes qualifiées et d’un représentant du MEU Paris, se réunira le 13 

juin 2019 à partir de 14 heures en mairie de Valbonne, afin de choisir parmi les candidatures, 

les jeunes gens qui partiront pour cette aventure.  

 

Une participation de 140€ sera demandée aux candidats retenus. Les frais de transport, 

d’hébergement et les déjeuners seront pris en charge. 

 

Étudiants, salariés, apprentis, demandeurs d’emploi, cet appel à candidatures s’adresse à 

vous, le seul prérequis est la maîtrise de l’anglais.  

En effet, l’ensemble des travaux, à Paris, se dérouleront en anglais. 

 

Afin de postuler, vous répondrez aux quelques questions suivantes. Les dossiers doivent être 

envoyés avant le jeudi 11 juillet 2019 à 20h00 par voie électronique à l’adresse suivante 

contact@mjc-ileauxtresors.fr ou envoyé par voie postale ou déposé à la MJC l’île aux trésors 

Centre social l’Escale place Méjane le garbejaïre 2  06560 Valbonne. 
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Lors de votre présentation le 12 juillet devant le jury, nous vous demanderons 

de bien vouloir présenter une carte d’identité ou un passeport. 

 

Nous vous demandons de faire œuvre d’esprit de synthèse dans vos écrits. 

 

Nathalie AUDIN ou Nicolas ANDRE se tiennent à votre disposition pour toutes questions 

complémentaires naudin@mjc-ileauxtresors.fr , nandre@mjc-ileauxtresors.fr ou au 

0493643931 ou 0611135210  

 

Cahier des charges 

 

Votre NOM / PRENOM / TEL / ADRESSE MAIL (très important pour qu’on 

puisse vous joindre rapidement…) 

 
2 phases :  

 

 1 dossier écrit à présenter avant le 11 juillet 2019 à 20h00 

 1 présentation orale le 12 juillet 2019  

 

1.  Dossier écrit 

 

1.1. Previous experience in simulations (MEUs, MUNs, EYPs, etc.) 

Feel free to detail your experience the way you feel is best. If you have not attended any such 

simulation before, please not it is NOT a requirement and will not negatively affect your 

application. 

 

1.2. What role would you like to take on during MEU Paris (please indicate your first 
choice) * 
 

- Member of the European Parliament 

- Minister of the Council 

- Journalist (first choice only) 

- Lobbyist (first choice only) 

 

1.3. What role would you like to take on during MEU Paris (please indicate your 

second choice) ? 

- Member of the European Parliament 

- Minister of the Council 

 

1.4. Essai (maximum 400 words) 

 

- You indicated you want to apply as a Member of the European Parliament. Please 

answer the following questions so we get to know more about you :  
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You're a newly elected Member of the European Parliament and get to choose the topics you 

wanna work on for the incoming term. Which topics would you choose and why Maximum 

400 words 

 

-  You're a newly elected Member of the European Parliament and get to choose the 

topics you wanna work on for the incoming term. Which topics would you choose 

and why? 

 

Your country just took over the rotating presidency of the Council and needs to set its priorities 

for the six months to come. What would these be and why? 

 

- You indicated you want to apply as a Journalist. Please answer the following 

questions so we get to know more about you. 

 

You just got appointed as your press organ's correspondant in Brussels. During your first night 

out, some of your new colleagues ask you how you see this new job and what you'll change 

about the Brussels' journalist bubble. What is your answer?  

If you already produced journalistic work, you can submit a example here. 

 

- You indicated you want to apply as a Lobbyist. Please answer the following questions 

so we get to know more about you. 

 

Two organisations just offered you a job as a lobbyist in Brussels. One is Greenpeace. The 

other one is Business Europe. Which one do you go for, and why?  
 

 

2. Oral :  

 

Questions liées à la motivation des candidats 

Une partie sera en anglais.   


