L’inscription au concours Green Talents 2020 est
ouverte.
Devenez un Green talent, accédez à un réseau prestigieux de
scientifiques de renom, rencontrez l’élite allemande de la
recherche en matière de développement durable et faites
connaître vos idées innovantes.
Bonn, le 7 avril 2020 Êtes-vous un chercheur en herbe avec des visions
révolutionnaires pour créer un avenir meilleur et plus durable pour tous ? Vos
recherches visent-elles à réaliser les Objectifs de développement durable des
Nations unies (ODD) ? Avez-vous le potentiel de changer le monde ?
Green Talents – Int ernational Forum for High Potentials in
Sustainable
Development, le Forum international des hauts pot entiels en développement durable
vous invite, en tant que scientifique pionnier, à appliquer votre approche novatrice !
Présentez vos recherc hes au grand public, rencontrez des experts prestigieux et
posez les bases de collaborations durables avec des institutions de recherche
allemandes.
Le Green Talents Award 2020 comprend
 une invitation tous frais payés pour les deux semaines du Green Talents
Science Forum en octobre 2020, avec


une visite des principales installations, d ’institutions et d’entreprises
allemandes de premier plan dans le domaine de la durabilité, avec un
aperçu exclusif de leurs recherches et projets de pointe,



des rendez-vous individuels avec des experts allemands que vous
choisirez pour discuter des possibilités de recherches conjointes et de
coopérations à venir,





l’opportunité d’élargir votre réseau dans le cadre de la cérémonie de
remise des prix organisée à Berlin avec les participants Alumni Green
Talents,
un séjour de recherc he entièrement financ é d’une durée maximale de trois
mois en 2021 au sein d’un établissement de votre choix en Allemagne,



un accès exclusif au réseau d’anciens lauréats (alumni) de Green Talents.

Pour plus d’informations
Le programme Green Talents est pris en charge par le Ministère fédéral allemand de
l’Éducation et de la Recherche depuis 2009. Le programme Gree n Talents est placé
sous le patronage de la Ministre fédérale de l ’É ducation et de la Recherche,
Mme Anja Karliczek. Rendant hommage à 25 jeunes chercheurs internationaux
chaque année, l ’initiative a favorisé avec succès l ’échange mondial d’idées vertes
innovantes dans le domaine de la durabilité. À ce jour, 257 scientifiques
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exceptionnels de 69 pays ont été récompensés pour leurs réalisations prestigieuses
visant à rendre leurs communautés, leurs pays et leurs sociétés plus durables.
Sont éligibles les étudiants en master, les doctorants, les post -docs, ainsi que les
jeunes professionnels, ayant au maximum trois ans d ’expérience (à l’ exclusion des
expériences professionnelles acquises dans le cadre d ’un diplôme universitaire) et
mettant fortement l ’accent sur le développement durable. Les candidats doivent
prouver une excellent e maîtrise de l ’anglais et des notes supérieures à la moyenne.
En outre, seules les candidatures émanant de citoyens ou de réside nts non
allemands peuvent être prises en considération.
Pour plus d’informations, consultez le site www.greentalents.de où le flyer du
concours ainsi que la bande-annonce des prix sont accessibles, suivez-nous sur
Twitter et LinkedIn.
Date limite de soumission des candidatures : 19 mai 2020, 14 h CEST.

Notez s’il vous plait qu’il peut y avoir des changements de dernière minute dûs
à la pandémie du COVID-19. Veuillez-vous informer régulièrement sur notre
site www.greentalents.de.
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