Appel à candidature
- JURY INTERNATIONAL DU PRIX LIBERTÉ 2020 Ce formulaire est destiné à toute personne âgée de 15 à 25 ans et de toute nationalité
souhaitant rejoindre le jury international du Prix Liberté 2020.
Il est à retourner par mail, dûment renseigné en version numérique et accompagné d’un CV,
à prixliberte@normandie.fr au plus tard le 17 novembre 2019.

Rôle du jury
Le jury international du Prix Liberté a pour objectif de sélectionner les trois finalistes parmi les
personnes et organisations proposées par des jeunes de Normandie, des autres régions de
France et à l’international, lors de l’appel à proposition « Notre Prix Liberté 2020 ».
Cette sélection se déroule les 14 et 15 février 2020 en Normandie (France), en présence de
tous les membres du jury.
Le (la) lauréat(e) du Prix Liberté 2020 est désigné(e) parmi ces trois finalistes lors d’un vote en
ligne ouvert aux 15-25 ans de toutes nationalités du 9 mars au 12 avril 2020.

Composition du jury et conditions de recrutement
Le jury sera composé de 24 jeunes âgés de 15 à 25 ans, représentant les trois niveaux
géographiques de participation au Prix Liberté : la Normandie, les autres régions de France et
l’international.
Il est obligatoire de pouvoir s’exprimer à l’oral et à l’écrit en français ou en anglais (au choix).
Aucune autre langue ne sera utilisée lors des différents échanges avec les organisateurs et lors
des délibérations du jury.
Il est indispensable d’être âgé(e) de 15 à 25 ans lors des deux journées de délibérations du
jury, soit les 14 et 15 février 2020.
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La sélection des membres du jury se fera par les organisateurs du Prix Liberté au regard des
éléments exprimés dans le présent formulaire, et permettant d’assurer une diversité des
profils au sein du jury.
Il n’est pas indispensable d’avoir participé à des dispositifs similaires, mais la motivation du
(de la) candidat(e) sera particulièrement prise en compte.
Les organisateurs se réservent le droit de procéder à des entretiens téléphoniques avant toute
sélection définitive.
Une personne ayant fait partie du jury du Prix Liberté d’une précédente édition ne peut pas
se présenter à nouveau.

Rassemblement du jury international du Prix Liberté 2020
Le jury international du Prix Liberté se rassemblera en Normandie (France) du mercredi 12 au
mardi 18 février 2020. Ce séjour sera l’occasion pour tous les membres du jury de se
rencontrer et de participer aux délibérations des 14 et 15 février 2020. La découverte de
différents sites emblématiques du patrimoine normand sera également au programme.
Tous les frais de transports, d’hébergements et de restauration seront pris en charge par les
organisateurs.
Il est indispensable de s’assurer de votre disponibilité sur ces dates avant toute candidature.
Les membres du jury seront également invités à la manifestation de remise du Prix Liberté qui
se déroulera à Caen (France) dans le cadre du Forum Mondial Normandie pour la Paix au début
du mois de juin 2020.

Pour toute information complémentaire :
Site internet et règlement : prixliberte.normandie.fr
Contact : prixliberte@normandie.fr
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CANDIDATURE
Protection des données :
Les données recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à
l’organisation du Prix Liberté par la Région Normandie. Les données sont partagées avec les
organisateurs de la manifestation et sont conservées pendant un an après la fin de la manifestation.
Conformément au Règlement européen sur la protection des données et à la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et
d’opposition aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer auprès du Délégué à la
protection des données : dpo@normandie.fr
Pour plus de détails sur les traitements réalisés, veuillez-vous reporter au Règlement intérieur.

1) FICHE IDENTITE
☐ Femme

☐ Homme

NOM : _____________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________
Nationalité : ________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ______________________________________________________
Téléphone (avec indicatif téléphonique du pays, exemple : +33 (0)X XX XX XX XX pour la France) :
__________________________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________
Besoins spécifiques :
Afin de garantir un accueil adapté à tous, merci de préciser si vous avez des besoins spécifiques que
vous pensez utiles de porter à la connaissance des organisateurs.
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2) COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE DU PRIX LIBERTE ?
☐ J’ai participé à la précédente édition du Prix Liberté (appel à proposition, vote en ligne)
☐ Par diffusion de l’information au sein de mon établissement scolaire / de formation
☐ Par diffusion de l’information au sein de ma structure professionnelle / associative
☐ Par différents supports de communication du Prix Liberté. Si oui, lesquels ?
________________________________________________________________________________
☐ Par les réseaux sociaux

☐ Par la presse

☐ Par bouche à oreille

☐ Autre : __________________________________________________________________________

3) PRATIQUE DU FRANÇAIS ET DE L’ANGLAIS
Niveau de langue en Français :
☐

Expérimenté / Bilingue / Langue maternelle (C1 / C2)

☐

Bon niveau de compréhension et d’expression (B2)

☐

Niveau intermédiaire de compréhension et d’expression (B1)

☐

Aucune pratique de la langue / Niveau débutant (A0 / A1 / A2)

Niveau de langue en Anglais :

☐

☐

Expérimenté / Bilingue / Langue maternelle (C1 / C2)

☐

Bon niveau de compréhension et d’expression (B2)

☐

Niveau intermédiaire de compréhension et d’expression (B1)

☐

Aucune pratique de la langue / Niveau débutant (A0 / A1 / A2)

Maîtrise d’une autre langue : _____________________________________________
Niveau : ______________________________________________________________
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4) LA LIBERTE :
Si vous deviez expliquer à quelqu’un ce que représente pour vous la liberté, que lui diriez-vous ?
(2000 signes maximum)

5

5) MOTIVATIONS :
Quelles sont vos motivations pour participer au jury internationale du Prix Liberté 2020 ?
(1500 signes maximum)

Quelles compétences pensez-vous pouvoir apporter à ce jury ?
(1500 signes maximum)
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6) EXPERIENCES :
Avez-vous déjà participé à un programme d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté ou à
un projet sur la paix et la liberté ?
☐ Non
☐ Oui, précisez le cadre, le thème et ce que cette expérience vous a apporté :
(2500 signes maximum)
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Avez-vous déjà été membre d’un jury (cadre scolaire, judiciaire, événement culturel, …) ou d’une
instance décisionnelle (Conseil de la Vie Lycéenne, Conseil d’Administration associatif…) ?
☐ Non
☐ Oui, précisez le cadre et ce que cette expérience vous a apporté :
(2500 signes maximum)
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