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Secrétaires généraux des conseils économiques et sociaux et institutions similaires
membres de l’AICESIS

Chers collègues,
Par la présente, j’ai le plaisir de vous informer de l’université d’été « 2009 International
Summer School », qui sera organisée par le Conseil économique et social des Pays-Bas,
le SER, du dimanche 16 août au samedi 22 août 2009, sur le thème :
Les conseils économiques et sociaux à l’ère de la mondialisation
Cette université d’été est une initiative prise dans le cadre de l’Association
internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS).
J’en ai présenté l’idée lors de la dernière Assemblée générale à Rome (en juin 2008) où
elle a été très bien accueillie. Grâce à l’appui financier du gouvernement néerlandais et
de la fondation néerlandaise Stichting Instituut Gak, nous serons en mesure d’offrir aux
participants une semaine extrêmement intéressante et stimulante.
Objectifs
Cette initiative vise à favoriser la compréhension mutuelle ainsi que l’échange
d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les membres de l’AICESIS.
Nous cherchons ainsi à exploiter et à promouvoir l’un des principaux atouts de notre
association, à savoir la diversité d’approches, d’analyses et de solutions.

Participants
Nous souhaiterions accueillir à la Summer School une soixantaine de jeunes personnes
talentueuses, ayant de préférence moins de 35 ans et venant du monde entier, qui
prennent part aux activités de l’un des organismes adhérant à l’AICESIS. Il peut s’agir
d’un membre du personnel d’un conseil (ou d’une institution similaire), mais aussi de
quelqu’un appartenant à l’une des organisations participant à un conseil. Trois candidats
au maximum par organisme ou pays peuvent participer, s’ils constituent une délégation
représentative.
La langue de travail de l’université d'été sera l’anglais et le programme est largement
axé sur les échanges. Une bonne maîtrise de l’anglais oral et des aptitudes à
communiquer dans cette langue sont donc indispensables.
Programme
Toutes sortes d’activités auront lieu au cours de la semaine. Des présentations, illustrées
par des exemples intéressants, seront faites sur le fonctionnement de conseils
économiques et sociaux (et d’institutions similaires) dans différents pays. Les
participants eux-mêmes seront également incités à échanger sur les expériences au sein
de leurs propres pays.
Des intervenants de renom international feront des exposés sur les défis posés par les
problèmes économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés à l'ère de la
mondialisation. Le ministre néerlandais de la Coopération a promis d’être l’un des
conférenciers invités.
En outre, la Summer School offrira également diverses occasions de débattre de sujets
d’intérêt commun (tels que les rôles et impacts respectifs des conseils économiques et
sociaux et institutions similaires ou le défi de la communication), d’approfondir les
connaissances en matière de coopération interculturelle et de les mettre en pratique.
En guise d’introduction aux Pays-Bas, plusieurs déplacements seront effectués sur le
terrain. Il est prévu par exemple de se rendre dans une grande multinationale
néerlandaise afin de voir de près comment le dialogue social est organisé à ce niveau,
mais aussi de visiter des attractions touristiques dans le centre historique de la capitale
néerlandaise, Amsterdam.
Les participants seront logés dans une structure hôtelière agréable et moderne toute
proche de la plage à Noordwijk, petite station balnéaire de la mer du Nord.
Aspects financiers
Les participants devront payer leurs propres dépenses de voyage pour se rendre aux
Pays-Bas et en revenir ; tous les autres frais seront pris en charge.
Procédure de candidature
Les candidats à la Summer School doivent être présentés par des organismes membres
de l’AICESIS. Il importe de noter que, afin de sélectionner avec soin les candidats qui
seront invités à participer, nous désirons recevoir pour chacun les documents suivants
en anglais :
− un curriculum vitae, y compris des informations sur d’autres universités d’été et
rencontres internationales auxquelles le candidat a participé ;

− un exposé de la motivation personnelle à participer à la Summer School
(objectifs, attentes) ;
− une brève description des activités du conseil membre et le rôle du candidat dans
ces activités.
Les candidatures doivent être adressées à Monsieur Steven Duursma, Deputy SecretaryGeneral SER, et envoyées à l’adresse électronique summerschool@ser.nl d’ici le
19 février 2009. Les candidats recevront par courrier électronique une confirmation de
la réception.
Pour tout renseignement complémentaire nécessaire, n’hésitez pas à contacter les
organisateurs (courrier électronique : summerschool@ser.nl ; tél. : + 31 70 3499 531,
Madame Iris Weimar).
Procédure ultérieure
Un comité mixte issu des secrétariats du Conseil économique et social néerlandais et de
l’AICESIS examinera les candidatures.
Au cours de mars, tous les candidats seront informés quant à leur admission à la
Summer School. Il sera demandé aux participants de confirmer leur participation, puis
ils recevront un code personnel leur permettant d’accéder à un site internet dédié
Summer School SharePoint. Ce site hébergera les informations relatives à cette
université d’été, telles que les noms des participants et leurs cadres professionnels, des
précisions concernant le programme, des thèmes de discussion et des détails de
dispositions pratiques.
Je me réjouis à l’avance de cette première International Summer School, avec des
participants issus des membres de l’AICESIS à travers le monde. Ce sera
indéniablement une expérience mémorable pour tous ceux qui y prendront part et leurs
nouveaux contacts personnels viendront renforcer notre réseau mondial. Cette université
d’été sera un excellent investissement dans la connaissance et l’expérience d’une
nouvelle génération d’acteurs appelés à contribuer de façon importante au devenir de
nos conseils.
C’est pourquoi, j’espère que vous stimulerez et faciliterez la participation de jeunes
personnes talentueuses à cet événement et je compte sur vous.
Je vous prie de croire, chers collègues, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Alexander Rinnooy Kan

