
 
 
 
 
 

Montréal, le 25 décembre 2017 
 
 

 

XXIe SPECQUE – APPEL A CANDIDATURES 
Président(e) et Vice-Président(e) du Parlement européen 

 
 

Le présent appel à candidature ouvre la procédure de sélection pour les postes de 
Président(e) et de Vice-Président(e) du Parlement européen pour la SPECQUE 
2018, qui se tiendra à Montréal, Canada, du 29 juillet au 5 août 2018. 
 
Conformément au Règlement intérieur du Parlement européen simulé (RIPES), le/la 
Président(e) et le/la Vice-Président(e) du Parlement européen sont désignés par le 
Conseil d’Administration sur conseil du Pôle académique.  
 
RESPONSABILITES 
 
Les tâches du/de la Président(e) et du/de la Vice-Président(e) du Parlement 
européen s’étendent de la préparation de la simulation à la finalisation des textes 
après la semaine. Elles se répartissent de la manière suivante : 
 
Avant la SPECQUE : 
 

• Préparer l’agenda et l’horaire des séances en concertation avec le Pôle 
académique et les secrétaires généraux ; 

• Acquérir une parfaite maîtrise du Règlement intérieur du Parlement 
européen simulé et des procédures de la simulation ; 

• Contribuer, en fonction des besoins, à la bonne préparation de la simulation 
dans tous ses aspects (recrutement des postes à responsabilité, mise à jour 
du RIPES, préparation des textes et des débats, formation des participants 
etc.). 

 
Pendant la SPECQUE : 
 

• Assumer, en alternance, l’animation des débats en séance plénière. Le 
duo de présidence est responsable du respect de l’horaire et du bon 
déroulement des débats et des votes ; 

• Veiller au respect du Règlement intérieur du Parlement européen simulé ; 
• Encadrer le travail des Chefs de groupe politique et des présidents de 

commission parlementaire ; 
• Organiser et animer, tous les soirs de la semaine, la conférence des 

Présidents ; 
• S’assurer de la bonne tenue des votes en séance plénière. 



 
 
 
 
 

 
Après la SPECQUE : 
 

• Assister le Comité exécutif pour finaliser les textes adoptés en séance 
plénière. 

 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Les candidats recherchés pour ces postes sont des personnes qui possèdent une 
grande expérience de la SPECQUE.  
 
Ils doivent être des personnes rigoureuses, organisées, capables de travailler en 
équipe, sous pression et avec des horaires contraignants. Les candidats doivent 
également faire preuve de jugement, de tact et d’impartialité. Une expérience dans 
l’animation d’une assemblée est un plus.  
 
MODALITE DE CANDIDATURE 
 
Les candidatures, constituées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation (1 
page), devront être envoyées au plus tard le 8 janvier à 23h59 (heure de Montréal) 
à l’adresse suivante : a.pagano@specque.org. Les candidatures en duo (deux CV et 
une seule lettre de motivation) seront privilégiées.  
 
Le pôle académique reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Au plaisir de vous lire, 
 
 
Le Pôle Académique	
Adrien Pagano, Administrateur chargé de la surveillance académique 
Margaux Viseur, Adjointe en charge de la surveillance académique  
Elise Madelaine, Adjointe en charge de la surveillance académique 
Marin Capelle, Adjoint en charge de la surveillance académique 
Etienne Reussner, Adjoint en charge de la surveillance académique 
 
 


