
 
APPEL À CANDIDATURE 

2ème Promotion du programme École Politique de la Friedrich-Ebert Stiftung 

Tunisie (EP-FES)  

Dans le cadre de ses activités de renforcement des capacités de la jeunesse 

tunisienne, la Friedrich-Ebert-Stiftung - qui œuvre  pour la promotion et le 

renforcement de la social-démocratie, notamment à travers la formation 

politique et la création des conditions d'un engagement politique, syndical et 

citoyen réussi ainsi que l’amélioration de la participation des citoyennes et 

citoyens au débat public et aux processus de décision- lance la deuxième 

promotion de l’Ecole Politique de la Friedrich-Ebert-Stiftung Tunisie (EP-FES) 

L’objectif de l’EP-FES est de former une vingtaine de jeunes engagé(e)s 

présentant du potentiel pour devenir des leaders d’opinion ; de renforcer l’éveil 

politique et de favoriser l’émergence de nouvelles générations de politicien(ne)s 

et de décideur(e)s formés et expérimenté(e)s. 

L’Ecole Politique n’a pas pour but de former des théoricien(e)s mais des leaders 

d’opinion et des policy makers. Ainsi, les cours sont accessibles et orientés vers 

la pratique. Ils sont axés sur l’échange et la participation. 

Critères d’éligibilité : 

- Être âgé (e) de 18 à 35 ans 

- Être actif/active dans un parti politique ou des organisations de la société 

civile ou être indépendant(e), et montrant un sens du partage et une 

volonté de changement : se distinguer par le sens de l’initiative ; Participer 

au changement dans l’espace public et/ ou la politique ; Etre impliqué(e) 

dans des activités associatives et /ou sociales. 

- S’engager à accomplir tout le parcours du programme de formation et 

être disponible pendant les périodes de formation ou autres activités en 

relation avec le programme.  

- Faire preuve de créativité, d’innovation et de vivacité d’esprit  

- Avoir un bon niveau en langues étrangères 

 



 
Programme : 

Le programme de l’Ecole Politique FES s’étale sur 10 mois avec 9 modules de 15 

heures chacun alternant enseignement et formation pratique.  

Le programme est dirigé par une équipe de professeurs, de chercheurs et 

d’experts de renommée. 

Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s par ce programme, veuillez nous 

transmettre votre dossier complet : Curriculum vitae, lettre de motivation, le 

formulaire de candidature dûment rempli dans l’une des trois langues 

(Français/Arabe/Anglais) : 

Par voie électronique à : epfes@fes.one 

ou 

Par voie postale à l’adresse :  

Friedrich-Ebert-Stiftung Tunisie 

Programme EP-FES 

4, rue Bachar Ibn Bord 

BP.63 - 2078 La Marsa 

La date limite d'envoi des candidatures est fixée au 15 septembre 2018 

N.B : La présélection se fera sur la base des dossiers des candidats, y compris 

les réponses aux questions dans le questionnaire. 
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