Global Young Academy
Appel à candidatures 2018
Global Young Academy (GYA) lance aujourd'hui son appel à candidatures. Nous invitons des jeunes chercheurs indépendants
faisant preuve du plus haut niveau d’excellence scientifique et de service au public à intégrer notre organisation en 2019.

Les domaines de recherche: Cet appel est ouvert à tous les
chercheurs, de toutes disciplines —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.

démontrer un niveau d'excellence remarquable dans leur discipline
scientifique.

"Faire partie d'un réseau mondial
de jeunes chercheurs, dans un
environnement multiculturel et
interdisciplinaire, nous permet
d’élargir nos perspectives ainsi
que de donner de la force et une
voix à nos idées."

L’impact: La Global Young Academy s'engage autour du monde à

Gonzalo Tornaría, Uruguay,
Sciences mathématiques

L’excellence: Les candidats doivent être en mesure de

soutenir les jeunes chercheurs, à promouvoir la science auprès d'un
grand public, à fomenter des débats politiques ainsi qu'à favoriser les collaborations internationales et interdisciplinaires.
Les candidats doivent donc démontrer leur intérêt et/ou expérience dans un ou plusieurs de ces domaines.

Age/carrière: Les candidats doivent être dans les premières années de leur carrière de chercheur indépendant. La
majorité des membres ont entre 30 et 40 ans et sont typiquement titulaires d'un doctorat depuis 3 à 10 ans. Les candidats
ayant un profil différent de celui-ci devront fournir une justification de leurs circonstances exceptionnelles —y compris les
changements de carrière —qui sera prise en compte lors de l'évaluation de leur candidature.

Diversité: Nous encourageons les candidatures de toute
personne qualifiée, ainsi que de toute région géographique. Les
candidatures de femmes, de chercheurs en sciences sociales, en
arts et en sciences humaines, ainsi que celles de scientifiques
travaillant dans un gouvernement, dans l’industrie ou dans des
organisations
non
gouvernementales
(ONG),
sont
particulièrement bienvenues.

"La GYA 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

Attentes: Les membres de l’Académie s’engagent à participer à
l’Assemblée générale, qui a lieu une fois par an, et à contribuer à un ou plusieurs programmes de l’organisation, dont : la
participation à l’élaboration de politiques scientifiques, la promotion des Académies nationales de jeunes chercheurs, le
soutient à la valorisation scientifique et à l’éducation ou le programme des jeunes ambassadeurs scientifiques. La GYA étant
une organisation active, chacun de ses membres doit investir de son temps pour mener à bout ses projets. Les nouveaux
membres devront ainsi se rendre disponibles pour la prochaine Assemblée générale, qui se tiendra en Allemagne, du 29
avril au 3 mai 2019.
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 car l'Assemblée générale se déroule en
anglais. La date limite de réception des candidatures est le
dimanche 15.09.2019 à 13h UTC, au dernier délai. Aucune
candidature ne sera acceptée après cette date limite.

La Global Young Academy:

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

Ghada Bassioni, Egypte,
Fondée en 2010, la Global Young Academy est une organisation
internationale de jeunes chercheurs qui aujourd'hui compte 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.

