
 

Paris, le 1er septembre 2019 
 

XXIIIe SPECQUE - APPEL À CANDIDATURES 
Commissaires européen.ne.s 

 
Le présent appel à candidatures ouvre la procédure de sélection des personnes appelées à              
occuper les postes de Commissaires européen.ne.s de la XXIIIe Simulation du Parlement            
européen Canada-Québec-Europe (SPECQUE) qui se tiendra à Québec, QC, Canada, du 26 juillet             
au 2 août 2020. 
 
POSTE 
 
Les Commissaires européen.ne.s sont les membres de la Commission européenne, l’organe           
exécutif de l’Union européenne. La Commission agit dans l’intérêt général de l’Union            
européenne. Outre l’exécution des politiques européennes, sa fonction principale est de           
proposer les textes législatifs européens dans le respect des Traités de l’Union européenne. Elle              
dispose du monopole de l’initiative législative. 
 
Dans le cadre de la SPECQUE, le.la Commissaire rédige un texte. Ce texte peut être législatif                
(proposition de règlement ou de directive, ou décision) ou non législatif (communication ou             
recommandation). Il peut s’agir d’un texte nouveau ou d’une modification d’un texte européen             
déjà existant. Les textes proposés par la Commission encore en discussions ne sont pas              
considérés comme nouveaux, à moins que des modifications substantielles ne soient apportées.            
La proposition écrite par le.la Commissaire sera discutée par le Parlement européen simulé, en              
commission parlementaire et en séance plénière. 
 
Conformément au Règlement intérieur du Parlement européen simulé (RIPES), les Commissaires           
sont nommé.e.s par le Conseil d’administration. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
Avant la SPECQUE, le.la Commissaire européen.ne est chargé.e de :  
 

● Rédiger, avec le soutien du pôle académique, un texte qui se prête aux débats pendant               
une semaine ; 

● Contribuer au guide de travail destiné aux autres participants. Celui-ci présente les            
objectifs du texte ainsi que ses principaux enjeux. Ce guide doit également fournir des              
documents (écrits, audios, vidéos etc.) permettant de mieux comprendre le texte, son            
contexte et ses enjeux ; 

● Répondre aux sollicitations des lobbyistes, journalistes, présidents de groupe et          
député.e.s. ; 

● Interagir avec la Présidence du Parlement, le.la président.e et le.la Rapporteur.e de la             
commission parlementaire avant la semaine de débats ; 

● Préparer une présentation à des fins pédagogiques. 
 
 
 
 



 

Pendant la SPECQUE : 
 

● Présenter, expliquer et défendre son texte en séance plénière et en commission            
parlementaire ; 

● Répondre aux questions des députés ainsi qu’aux sollicitations des journalistes et des            
lobbyistes ; 

● Assister le rapporteur, le.la président.e de commission et son secrétaire durant la            
procédure et les débats d’amendement du rapport en Commission ; 

● Le cas échéant, participer aux trilogues en tant que gardien des traités et facilitateur des               
négociations. 

 
Après la SPECQUE : 
 

● Assister le pôle académique dans la finalisation du texte tel que voté en plénière. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Tout.e participant.e, nouveau.elle ou ancien.ne, est éligible et peut déposer sa candidature. Les             
candidat.e.s au poste de Commissaire sont sélectionné.e.s sur la base de la qualité académique              
de leur dossier, et considérant notamment les critères suivants : 
 

• Connaissance générale des enjeux actuels de la politique européenne ; 
• Connaissance de la structure et du fonctionnement de l’Union européenne ; 
• Capacité à comprendre et à utiliser les outils juridiques ; 
• Maîtrise théorique et factuelle du sujet proposé ; 
• Bonne connaissance du fonctionnement de la SPECQUE et de ses valeurs ; 
• Sens de la pédagogie ; 
• Motivation ; 
• Capacité à respecter les délais. 

 
ÉCHÉANCIER 
 
22 septembre 2019 : date limite pour le dépôt des dossiers de candidature ; 
 
29 septembre 2019 : annonce des candidatures retenues et début de la rédaction du texte ; 
 
20 octobre 2019 : remise d’un plan détaillé ; 
 
10 novembre 2019 : remise d’une première version du texte (première ébauche) ; 
 
1er décembre 2019 : remise de la version finale du texte et publication. 
 
Veuillez noter que plusieurs rencontres Skype avec l’équipe académique seront prévues. Une            
présentation de votre texte dans le bulletin SPECQUE vous sera également demandée. Enfin, vous              
devrez contribuer à la rédaction du guide de la commission sur votre texte (voir supra). 
  



 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Le dossier de candidature au poste de Commissaire doit comprendre tous les éléments suivants : 
 

1. Une présentation de 1500 mots du sujet proposé par le candidat, en trois parties (dans le               
champ dédié du formulaire de candidature) ; 

 
• Le sujet, l’intérêt du sujet, sa pertinence dans le contexte actuel, ses aspects novateurs              

par rapport au cadre législatif européen existant ou en discussion et son originalité par              
rapport aux textes et domaines précédemment étudiés à la SPECQUE (cf. les archives de              
la SPECQUE); 

 
• La base juridique du texte proposé (y compris le respect des principes de subsidiarité et               

de proportionnalité) et l’état actuel des politiques européennes en la matière. S’agira-t-il            
d’une directive, d’un règlement, d’une communication ou d’une décision ? Pourquoi ? ; 

 
• Les principaux enjeux politiques et juridiques entourant le sujet, en soulignant les            

éléments les plus polémiques et en identifiant les clivages potentiels dans les débats             
futurs. 

 
Le caractère convaincant et logique de votre argumentation sera un élément primordial de             
sélection. Portez donc une attention particulière à expliciter votre sujet sans le perdre de vue. 
 

2. Un résumé de votre proposition en 300 mots (dans le champ dédié du formulaire de              
candidature) ; 

 
Ce résumé sera utilisé à des fins de communication. Il doit être rédigé dans un langage accessible                 
et faire preuve d’un esprit de synthèse. Il peut être adapté à partir de la présentation précédente. 
 

3. Une lettre de motivation d’une page maximum (à mettre en ligne comme pièce jointe             
.doc ou .pdf) ; 

 
4. Un curriculum vitae (à mettre en ligne comme pièce jointe .doc ou .pdf) ; 

 
5. Une photo qui pourrait être utilisée à des fins de communication, accompagnant la             

présentation du texte résumé (à mettre en ligne comme pièce jointe). 
 
Le dossier de candidature doit être soumis au plus tard le 22 septembre 2019 à 23h59 via le                  
formulaire suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0SFCx6cj-yvZnWjoYi9vukXUs1kDkL643foEYKHeA
A1Z2tA/viewform. 
N’hésitez pas à en demander bonne réception par mail auprès du chargé du suivi académique à                
l’adresse pole.academique@specque.org ou r.carton@specque.org. 
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