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CRITÈRES DE SELECTION POUR LES SESSIONS DU FORUM 

DU CONGRES MONDIAL DE LA NATURE DE L'UICN 2020 

 

Le programme des sessions du Forum du Congrès mondial de la nature de l’UICN est conçu sur la base 

des contenus proposés dans le cadre d’un Appel à propositions. L'Appel est ouvert à toute personne 

souhaitant organiser une session autour d'un sujet de son choix. La liste des types de sessions ouvertes à 

l’occasion de l’appel à proposition est consultable ici. 

Avant de soumettre une proposition, il est important de se rappeler que le nombre de propositions reçues 

dépasse largement celui des propositions pouvant être organisées au cours des quatre jours du Forum. 

Toutes les soumissions seront, par conséquent, examinées par au moins deux évaluateurs indépendants sur 

la base des critères suivants : 

 Alignement clair sur les thèmes du Congrès et le projet de Programme de l'UICN 2021-2024 et 

contribution démontrée à ceux-ci 

 Alignement sur les objectifs du Forum et contribution à ceux-ci 

 Valeur globale de la proposition (p.ex. nouveauté, orientation vers les solutions, résultats 

attendus, etc.) 

 Diversité des partenaires associés à la proposition: 

o Participation d’au moins une des composantes de l’UICN suivantes, conformément à 

l’Approche un seul Programme : Membres, Commissions, Comités nationaux et/ou 

régionaux, Secrétariat. 

o Inclusion d’autres partenaires, tels que des entreprises, des autorités locales, des 

organisations non-membres de l'UICN, etc. 

 Sensibilité aux questions d'égalité hommes-femmes : pertinence de votre session quant à 

l’intégration des questions d'égalité hommes-femmes; 

 Engagement des jeunes générations (15-24 ans) et des jeunes professionnels (moins de 35 ans) : 

mesure dans laquelle votre session inclura et encouragera la participation des jeunes générations 

et jeunes professionnels à tous les niveaux 

 Utilisation de techniques participatives innovantes et interactivité démontrée de la session 

(supports visuels, utilisation de la technologie, jeux de rôle, groupes de travail, etc.) ; 

 Pertinence du titre (p.ex. sa clarté, son caractère accrocheur/intéressant, etc.) 

 Équilibre global des types de sessions et des sujets proposés pour le Forum 

 

https://www.iucncongress2020.org/fr/le-congres/forum/organiser-une-session-pendant-le-forum
https://www.iucncongress2020.org/sites/www.iucncongress2020.org/files/iucn_staff/pages/congres_mondial_de_la_nature_de_luicn_2020_-_objectifs_du_forum.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/uicn_charte_un_seul_programme_pour_luicn.pdf
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Les propositions les plus conformes aux critères ci-dessus seront sélectionnées et intégrées au programme 

officiel. Dans certains cas, le format proposé par le candidat pour une session particulière peut être jugé 

plus approprié pour un type de session différent du Forum lors du processus d’évaluation. Dans ce cas, 

l'équipe du Forum reclassera la proposition dans le nouveau type de session et informera le(s) candidat(s) 

en conséquence. 

 

Les candidats seront informés, au plus tard, le 31 octobre 2019 si leur proposition a été sélectionnée pour 

faire partie du programme du Forum. 

 

Pour toute question relative à l'Appel à propositions et au processus de soumission, veuillez contacter: 

congressforum@iucn.org.  

 

mailto:congressforum@iucn.org

