Annexe 4

Liste de Candidature – Team Europe
Nom, Prénom

____________

Régions d'intervention

____________

Adresse

____________

Code postal

____________

Ville

____________

Téléphone 1

____________

Téléphone 2

____________

Courriel*

____________

Réseaux sociaux

__________________________

Langue(s) maternelle(s) ou Autres langues actives
principale(s):
Français
Anglais
Allemand
Autre(s) :

Français
Anglais
Allemand
Autre(s) :

Types d'interventions:
Présentations
Débats/Panels/Conférences
Articles
Emissions radio/TV
Modération
Méthodes interactives/participatives
Ateliers
Formats innovants (fishbowl, groupes buzz, ruches, etc.)
Contributions écrites (tribunes, etc.)

____________________
* Cette adresse sera utilisée par la Représentation pour toute communication avec le conférencier
Team Europe (invitations, envois d’informations, etc.) et pour mettre en contact le conférencier avec
des organisateurs de conférences. Elle doit donc être consultée régulièrement.
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Commentaires :
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Domaines d'intervention:
Priorités de la Commission Juncker

Marché unique numérique
Économie et nouvelles sources de croissance
Union de l'énergie et climat
Plan d'investissement
Politique européenne de migration
Justice et affaires intérieures
Union économique et monétaire
Changement démocratique
Domaines horizontaux

Budget
Marché intérieur
Entreprises, concurrence, aides d'État
Politique extérieure
Politique commerciale
Recherche
Histoire de l'Union européenne
Santé et protection des consommateurs
Emploi et affaires sociales
Justice et droits fondamentaux
Politique régionale
Institutions européennes
Agriculture, développement rural et pêche
Institutions et droit communautaire
L'Europe des citoyens
Fonds européens
Identité européenne
Avenir de l’UE

Avenir de l'Europe et perspectives financières
UE post-Brexit et perspectives géopolitiques
Campagnes électorales/élections européennes
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Jeunesse

Mobilité en Europe
Éducation et culture
Relations extérieures

Développement et aide humanitaire
Relations transatlantiques
Élargissement & politique européenne de voisinage

Expérience auprès de divers publics:
Publics ruraux/péri-urbains
Publics actifs
Primo-votants
Publics défavorisés
Grand public
Stagiaires/jeunes salariés
Société civile
Enseignants
Enfants
Séniors
Collégiens/lycéens
Universitaires
Étudiants
Entreprises
Public de spécialistes
Élus
Partenariats urbains
Associations
ONG
Représentants médias
Multiplicateurs (si oui, lesquels)
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Citez un exemple d’intervention réussie devant des
jeunes :
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Citez un exemple d’intervention devant un public plutôt
eurosceptique et la manière dont vous avez répondu à
l’auditoire :
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Si vous devenez membre Team Europe, de quel type de
formation aurez-vous besoin ? Quelles sont vos attentes
en rejoignant ce réseau ?

