
   

 
L’appel à candidatures 2017 pour rejoindre la Global Young Academy (GYA) - est maintenant ouvert. Les candidatures sont 
recherchées auprès des jeunes indépendants scientifiques qui combinent le plus haut niveau d’excellence scientifique avec 
une passion démontrée pour livrer l’impact dans la société. 
 
Les domaines de recherche: L’appel est ouvert à tous les 
chercheurs, toutes disciplines confondues, y compris les sciences 
physiques, chimiques et naturelles, les mathématiques, la 
médecine, les sciences de l’ingénierie, les arts, et les sciences 
humaines et sociales. 
 
L’excellence: Les candidats doivent être en mesure de 
démontrer le meilleur niveau d’excellence dans leur discipline 
scientifique. 
 
L’impact: La Global Young Academy est engagée à l’échelle 
mondiale, dans de divers programmes visant a soutenir les jeunes chercheurs, promouvoir la science auprès d’un large 
public, engager un débat politique et favoriser la collaboration internationale et interdisciplinaire. Les candidats sont donc 
encouragés à motiver leur intérêt et/ou leur expérience dans un ou plusieurs de ces domaines d’activités. 
 
Age/carrière: Les candidats doivent être dans les premières années de leur carrière de chercheurs indépendants. La 
majorité des membres ont entre 30 et 40 ans et typiquement ils sont titulaires d’une thèse de doctorat depuis 3 à 10 ans. 
Les candidats dont la situation est très différente de celle-ci doivent fournir une justification de circonstances exceptionnelles 
qui sera prise en considération dans l’évaluation de leur 
candidature. 
 
Diversité: Nous encourageons les candidatures de tous les 
candidats qualifiés. Nous invitons les candidatures de toutes les 
régions géographiques à travers le monde. Les candidatures de 
femmes, de chercheurs en sciences sociales, en arts et en 
sciences humaines, et celles de scientifiques travaillant dans le 
domaine de la gouvernance, dans l’industrie ou dans des 
organisations non gouvernementales (ONG), sont 
particulièrement bienvenues. 
 
Attentes: Les membres de l’Académie s’engagent à participer à l’Assemblée Générale, qui a lieu une fois par an. De plus, 
chaque membre contribue activement à un ou plusieurs programmes de l’organisation : participation à l’élaboration de 
politiques scientifiques, promotion des académies nationales de jeunes chercheurs, soutien à la valorisation scientifique et 
à l’éducation ou au programme des jeunes ambassadeurs scientifiques. La GYA est une organisation active et en être 
membre implique un investissement actif de la part de chacun. Les nouveaux membres devront aussi se rendre disponibles 
pour la prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra en 
Thaïlande, du 7 au 11 mai 2018.  
 
Les formulaires de candidature doivent être complétés par le 
candidat et doivent impérativement être accompagnés d'une lettre 
de recommandation. Le formulaire de candidature et toutes les 
instructions pour compléter le dossier sont disponibles sur 
www.globalyoungacademy.net. Les candidatures doivent être 
soumises en anglais parce-que l'assemblée générale se déroule en 
anglais. La date limite de réception des candidatures est le 
dimanche 24 septembre 2017 à 23 UTC, dernier délai. Aucune 
candidature ne pourra être acceptée après cette date limite. 
 
La Global Young Academy:  
Fondée en 2010, la Global Young Academy est une organisation internationale de jeunes chercheurs comptant 200 
membres originaires de 70 pays, répartis sur six continents. Les membres sont nommés pour un mandat de cinq ans sur la 
base d’une sélection tenant compte de leur excellence scientifique et de leur engagement dans la valorisation de la 
recherche scientifique. Pour plus d’informations sur l’Académie et sur ses programmes, veuillez consulter le site 
www.globalyoungacademy.net.  

 

 

"La GYA c’est un excellent exemple 
d'interdisciplinarité en action. Nos 
collaborations ont été une source 
d’énergie extraordinaire, et nous ont 
aussi permis de forger des amitiés 
durables ” 

S. Karly Kehoe, Canada, Sciences 
 

 

 

“ L’Académie veut trouver des 
solutions aux problèmes 
mondiaux en utilisant une 
démarche rationnelle et 
scientifique. Faire partie de cette 
communauté m'a fait bénéficier 
d’une expérience précieuse sur le 
plan social, culturel et 
scientifique.” 

Ghada Bassioni, Egypte, 
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"Etre connecté à un réseau 
mondial de jeunes chercheurs, 
dans un environnement 
multiculturel et interdisciplinaire, 
nous permet d’élargir nos 
perspectives et donner de la force 
et de la voix à nos idées." 

Gonzalo Tornaría, Uruguay, 
Sciences mathématiques 

 



  

 

“The GYA pursues the goal of 
finding solutions to global 
problems through science. Being 
part of that community has 
rewarded me with valuable 
skills; social, cultural and 
scientific.” 

Ghada Bassioni, Egypt,  
Physical Sciences 

 

 
The 2017 call for new members to join the Global Young Academy in 2018 is now open. Applications are 
sought from young, independent scholars who combine the highest level of research excellence with a 
demonstrated passion for delivering impact.  
 

Research fields: The call is open to all scholars working in 
any research-based discipline, including the sciences, 
medicine, engineering, social sciences, the arts and 
humanities. 
 
Excellence: Applicants must be able to demonstrate a high 
level of excellence in their discipline. 
 
Impact: The Global Young Academy is committed to a broad 
range of programmes around the world to support young scholars, promote science to a broad audience, 
engage in policy debate, and foster international and interdisciplinary collaboration. Applicants should provide 
evidence of interest or experience in one or more of these areas. 
 
Age/career point: Applicants should be in the early years of their independent careers. The majority of the GYA 
members are aged 30-40 and the typical period from completion of a PhD or similar degree is 3-10 years. 
Applicants falling significantly outside these ranges should provide a motivation and may be considered under 
exceptional circumstances. 
 
Diversity: We encourage applications from all qualified 
candidates. We invite applications from across all 
geographical regions of the world. Applications from 
women, researchers in the social sciences, arts and 
humanities, and scholars working in government, industry, 
and non-governmental sectors are particularly welcome. 
 
Expectations: Each GYA member is expected to attend the GYA Annual General Meeting each year and is also 
expected to actively contribute to one or more of the organisation’s programmes, which include participation in 
policy development, promotion of National Young Academies, supporting science outreach and education at 
the national and international levels, and the young scientist ambassador programme. The GYA is an active 
organisation, and being a member requires a time commitment on each member’s part. In the event that 
applicants are selected as new GYA members, they should be available to attend the next Annual General 
Meeting, which is scheduled for 7 -11 May 2018, in Thailand. 
 
Applications should be completed personally by the 
candidate and must be accompanied by a letter of support. 
Application documents and instructions can be found at 
www.globalyoungacademy.net. As the Annual General 
Meeting will be conducted in English, applications should 
be submitted in English. The closing date for the receipt of 
applications is 11pm UTC, Sunday 24 September 2017. 
No late entries will be accepted.  

 
The Global Young Academy:  
Founded in 2010, the Global Young Academy is an international organisation of young researchers with 200 
members from 70 countries on six continents. Members are selected for five-year terms based on their 
academic excellence and commitment to applying science and scholarship for the benefit of society. For more 
information on the Global Young Academy or its programmes, please visit www.globalyoungacademy.net.  

 

"The GYA is an outstanding  
example of interdisciplinarity in 
action. Tremendous energy and 
lasting friendships come from our 
collaborations” 

S. Karly Kehoe, Canada,  
Humanities 

 

 

"Being connected in a global 
network of young researchers, in 
a multicultural, interdisciplinary 
environment, broadens our 
perspective and gives power and 
voice to our ideas."  

Gonzalo Tornaría, Uruguay, 
Mathematical Sciences 

 

2017 Call for New Members 

http://globalyoungacademy.net/membership/GYA_ApplicationForm_2014.pdf
http://www.globalyoungacademy.net/
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