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ICOMOS Assemblée Générale 2020 – Sydney, Australie
Appel à manifestation d'intérêt – Co-Président international du
Symposium
Les manifestations d'intérêt sont sollicitées pour le poste bénévole de la Co-Présidence internationale du Symposium scientifique qui
se tiendra du 5 au 9 octobre 2020 dans le cadre de la 20e Assemblée Générale Triennale de l'ICOMOS à Sydney, en Australie (AG
2020).
Vous pouvez également télécharger ce message en espagnol.

Contexte
Le Symposium scientifique de l’AG 2020 sera supervisé par deux Co-Présidents ; l'un nommé par ICOMOS Australie, Steve Brown, et
l'autre par ICOMOS International. Ces postes sont volontaires et bénévoles, et les Co-Présidents doivent assister à l’Assemblée
Générale et au Symposium scientifique en personne, à leurs propres frais (inscription, voyage, hébergement, etc.). Si éligible, un
soutien financier pour la participation peut être demandé, par exemple via le programme de subventions de voyage de l'Assemblée
Générale de l'ICOMOS (mais ce soutien n'est pas garanti).
Il est prévu que les Co-Présidents soient assistés par un petit sous-comité de soutien, également composé de volontaires bénévoles,
dont la moitié sera également sélectionnée à la suite d’un processus international de « manifestation d’intérêt » au premier semestre
de 2019.
Le Symposium scientifique de l’AG 2020 a pour thème « Cultures partagées - Patrimoine partagé - Responsabilité partagée ». Dans le
cadre de ce thème général, une série de sessions sera proposée couvrant différents sujets, dans différents formats et de différentes
durées. Certaines sessions peuvent être des présentations traditionnelles de type « conférence », alors que d’autres peuvent être des
ateliers moins formels ou des discussions organisées. S'appuyant sur les précédentes manifestations de l'ICOMOS et répondant aux
intérêts des partenaires du projet de l’AG 2020, certaines sessions, telles que le « Parcours nature-culture ICOMOS / UICN » et les
programmes associant des Comités nationaux sélectionnés de l'ICOMOS aux communautés multiculturelles de Sydney, devront être
incluses, tandis que d’autres seront sélectionnés par les Co-Présidents et le sous-comité du Symposium scientifique.
Un appel à manifestation d’intérêt invitera des propositions pour des sessions spécifiques et des organisateurs de session, des
communications ou d’autres contenus du programme. Les affiches sélectionnées lors du Symposium scientifique feront partie d’une «
exposition patrimoniale » publique qui se tiendra au Centre de conventions international de Sydney pendant le Symposium scientifique
et le week-end suivant. L'appel aux sessions, communications et affiches pour le Symposium scientifique de l’AG 2020 devrait avoir
lieu au cours du second semestre de 2019 ; la sélection sera annoncée fin mars 2020 après examen de toutes les soumissions.
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1. Liaison avec le Conseil scientifique et le Conseil consultatif de l'ICOMOS concernant le Symposium scientifique de l’AG 2020
;Collaborer avec le Co-Président australien pour développer la structure et l'organisation du Symposium, y compris des appels manifestation
à sessions et des communications, des questions relatives aux horaires, au contrôle de l'évaluation des propositions (avec le d'intérêt ?
Comité scientifique de l’AG 2020), à la représentation géographique et au développement des publications et des documents
du Symposium. Les responsabilités du Co-Président international devraient commencer dès que possible et seront
particulièrement intensives en 2020, mais devraient se poursuivre également en 2021 pour assurer les tâches postSymposium telles que le compte rendu et la publication des actes ;
2. Si nécessaire, sur invitation du comité d'organisation de l’AG 2020 (coûts couverts) : assister à une réunion de planification à
Sydney (peut-être au début de l’année 2020).
Les membres de l’ICOMOS dynamiques, expérimentés et engagés sont encouragés à manifester leur intérêt. Ils devront posséder les
attributs, compétences et expérience personnels appropriés, notamment : une notoriété publique, des références académiques
appropriées, de bonnes relations au sein du secteur du patrimoine culturel, une expérience dans la réalisation d'événements et de
processus similaires, une combinaison de compétences créatives et critiques, la capacité à diriger une équipe, un engagement
démontré en faveur de l'inclusion, une conduite éthique, ainsi que du temps et de l'énergie nécessaires. La maîtrise du français et/ou
de l'espagnol est souhaitée.

Comment envoyer votre manifestation d'intérêt ?
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Les manifestations d'intérêt doivent :
indiquer la raison pour laquelle le candidat sollicite cette nomination ;
indiquer les compétences pertinentes, l'expérience et l'intérêt du candidat ;
démontrer la capacité du candidat à investir son temps disponible et à suivre le calendrier requis ;
inclure au moins une référence écrite et un CV d'une page ;
ne pas compter plus de 4 pages (y compris le CV d'une page et la référence) ;
être envoyé avant le vendredi 15 février 2019 à 12:00 heures à secretariat@icomos.org.
En fonction des candidatures reçues, des entretiens en ligne pourront être organisés et/ou des informations supplémentaires pourront
être demandées aux candidats présélectionnés.

Bien cordialement,
Le Secrétariat International de l'ICOMOS
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