Participation à la 24ème Conférence des Nations-Unies sur le Climat - 2018
UNFCCC COP24 - Katowice
Appel à candidature pour les étudiants de l'ULB

Chaque année, dans le contexte de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (UNFCCC) se tiennent des Conférences des Parties (COP) qui réunissent des
représentants de tous les pays du monde, ainsi que des observateurs (organisations
intergouvernementales, ONG, entreprises, syndicats, universités, etc.).
L’ULB a été accréditée en tant qu’observateur auprès de l’UNFCCC et peut donc être représentée
par quelques délégués lors de ces conférences. Dans un but de formation, il a été décidé que ces
délégués de l’ULB seront essentiellement des étudiants.
La 24ème Conférence des Parties (COP24), présidée par la Pologne, se tiendra à Katowice du lundi 3
au vendredi 14 décembre 2018. Ce sommet mondial sur le climat fait suite à l’adoption d’un nouvel
accord universel sur le climat – l’Accord de Paris - lors de la COP21 en 2015.

L'ULB constitue une délégation d’étudiants (max. 51) qui pourront participer à la
Conférence Climat 2018 (COP24) en qualité d’observateurs, sous la supervision des
Professeurs Etienne Hannon et Edwin Zaccai (IGEAT).
Les étudiants pourront suivre le déroulement de la conférence, au
titre d’observateurs, et effectueront un travail d’analyse et de
décryptage des négociations. Chacun des étudiants se verra
attribuer, en concertation au sein du groupe, un ou plusieurs
thèmes à suivre. Les étudiants auront l’opportunité de rencontrer
différents acteurs-clés de ces négociations, gouvernementaux et
non gouvernementaux. Ils diffuseront quotidiennement, via un
blog et/ou les médias sociaux, les informations recueillies sur place concernant les enjeux des
négociations, les progrès et les blocages, les positions des principaux acteurs.
Cet appel s’inscrit dans le projet Inside COPs qui permet chaque année à une délégation d’étudiants
de l’ULB de suivre les négociations internationales lors des COP.
Les étudiants sélectionnés pourront bénéficier d’une intervention financière couvrant en partie leurs
frais de séjour grâce au financement de la Fondation Bernheim via le Pôle Environnement et Société
(PES).

1Ce

nombre peut varier en fonction des accréditations accordées par l’UNFCCC pour la COP24. Le nombre
définitif sera connu en septembre 2018.

Conditions de participation
Les candidats doivent être inscrits à l’ULB (pour l’année académique 2017-2018), dans quelque
section que ce soit, au niveau Master ou doctorat.
Ils s’engagent à :
-

-

-

Participer aux réunions préparatoires (deux réunions de lancement du projet en mai et juin
2018 + deux à trois réunions de septembre à novembre 2018) et à une réunion de clôture du
projet en janvier 2019.
Assister à la séance du cours « Climat : Sciences et Politiques » donnée par le Pr. Etienne
Hannon (également expert au SPF Environnement) le 3 mai 2018 (18-21h, S.UA2.114),
consacrée au processus de négociation dans le contexte de l’UNFCCC.
Préparer leur participation à la COP24 en se documentant sur le processus de négociation
UNFCCC, les enjeux de la COP, le positionnement des différents groupes de négociation, etc.
Se rendre disponibles pour participer à la COP24 du 2 au 8 décembre ou du 9 au 15 décembre
2018 (première ou deuxième semaine).
Se conformer aux règles en vigueur concernant la participation des organisations non
gouvernementales aux sessions de l’UNFCCC.

Dans leur lettre de motivation, les étudiants exposeront leur intérêt pour ce projet, les négociations
internationales sur le climat ou tout sujet en relation avec cette conférence. Ils se seront documentés
sur le processus des COP dans l’UNFCCC. Les compétences en termes de communication (blog, films
etc.) seront également appréciées.

Dépôt des candidatures
Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront envoyées par e-mail à Chloé Aelvoet
(chloe.aelvoet@ulb.ac.be) au plus tard le 15 avril 2018.
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez chloe.aelvoet@ulb.ac.be

