
  

 
 
L'appel à candidatures 2021 pour l'adhésion de nouveaux membres à l’Académie Mondiale 
des Jeunes est maintenant ouvert. Les candidatures sont sollicitées auprès de jeunes 
chercheurs indépendants qui allient le plus haut niveau d'excellence en matière de recherche 
à une passion avérée pour susciter un impact. 

 
 
L'Académie Mondiale des Jeunes :  
Fondée en 2010, l’Académie Mondiale des Jeunes (GYA) est une organisation de 200 chercheurs de diverses disciplines qui sont 
sélectionnés pour un mandat de cinq ans en fonction de leur excellence scientifique et de leur engagement à utiliser leurs 
recherches pour rendre le monde meilleur. Elle compte actuellement des membres et des ex-membres de 86 pays, qui sont 
passionnés par le rôle que joue la science dans la création d'un monde meilleur. Nous nous efforçons d'obtenir la meilleure qualité 
et le meilleur impact dans nos activités. Pour plus d'informations sur l’Académie Mondiale des Jeune ou ses activités, veuillez 
consulter le site www.globalyoungacademy.net.  
 
La GYA est une organisation mondiale qui accorde une grande 
importance à sa diversité. Nous encourageons tous les candidats 
qualifiés à postuler. Tous les candidats reçoivent la même 
considération et ne feront l'objet d'aucune discrimination fondée sur 
la race, la couleur, l'origine ethnique, la religion, les croyances, le 
sexe, le statut marital, l'ascendance, l'orientation sexuelle, l'identité 
ou l'expression sexuelle, les handicaps physiques ou mentaux ou 
d'autres facteurs. Nous encourageons particulièrement les femmes 
et les candidats issus de différents groupes minoritaires et de 
diverses disciplines, notamment les sciences naturelles, physiques 
et sociales, les arts et les sciences humaines, ainsi que les 
personnes travaillant dans les secteurs public, industriel et non 
gouvernemental, à postuler. 
 
Les domaines de recherche : L'appel est ouvert à tous les chercheurs de toutes les disciplines fondées sur la recherche, y compris 
les sciences naturelles, physiques et sociales, ainsi que les arts et les sciences humaines. 

 
L'excellence : Les candidats doivent être en mesure de démontrer un 
haut niveau d'excellence dans leur discipline, attesté par bilan 
probant et des réalisations futures attendues. En outre, les candidats 
doivent manifester une claire volonté à faire une différence dans la 
société. Un doctorat (Ph.D) ou équivalent est exigé des candidats. 
 
L'impact : L’Académie Mondiale des Jeunes est engagée dans une 
large gamme de programmes à travers le monde entier pour soutenir 
les jeunes chercheurs, promouvoir la science auprès d'un large 
public, s'engager dans le débat politique et favoriser/encourager la 
collaboration internationale et interdisciplinaire. Les candidats 
doivent démonter leur intérêt et/ou leur expérience dans un ou 
plusieurs de ces domaines. 

 
L’Age/carrière : Les candidats doivent être en début ou milieu leur carrière en tant que chercheur indépendant, c'est-à-dire à environ 
7 ans après l’obtention du doctorat et doivent être âgés de 30 à 40 ans. Les candidats qui se situent en dehors de ces fourchettes 
sont toujours invités à postuler tout en justifiant les raisons pour lesquelles leur candidature devrait être prise en considération.  

 
Les attentes : Chaque membre de la GYA est censé chaque année, 
prendre part à l'Assemblée Générale Annuelle de la GYA et doit 
également contribuer activement à un ou plusieurs des programmes 
de l'organisation, qui comprennent la participation à l'élaboration 
des politiques, la promotion des académies nationales des jeunes, 
le soutien à la vulgarisation et à l'éducation scientifiques aux niveaux 
national et international, et le programme des jeunes scientifiques 
ambassadeurs. La GYA est une organisation active, et chacun de ses 
membres doit investir de son temps pour mener à bien les activités 
de l’académie. Tous les candidats qui seront sélectionnés comme 
nouveaux membres de la GYA devront être disponibles pour 
participer à la prochaine Assemblée Générale Annuelle prévue du 
16 au 21 mai 2021 au Japon. 

 
Les formulaires de candidature doivent être personnellement renseignées par le candidat et doivent être accompagnées d'une 
lettre de recommandation. Les formulaires de candidature et les instructions sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/. Etant donné que la langue officielle de l'Assemblée Générale Annuelle 
est l’anglais, les candidatures doivent être soumises en anglais. La date limite pour la réception des candidatures est fixée au 
samedi 15 septembre 2020 à 22 h : 00 UTC. Passé ce délai, aucune candidature ne sera acceptée. 

 

"Rejoindre la GYA a été la chose la 
plus libératrice qui soit arrivée dans 
ma carrière, car maintenant je peux 
librement échanger des idées avec 
les chercheurs les plus talentueux et 
les plus enthousiastes du monde 
entier, actifs dans toutes sortes de 
domaines scientifiques". 

Alexander Kagansky, Russie,  
Biologie moléculaire 
 
 

 

 

 

 

"La GYA est une famille sans cesse 
croissante de jeunes esprits brillants 
où se mêlent les disciplines, les 
nationalités, les cultures et les idées 
et où s'établissent des liens de 
camaraderie durables. C'est une 
mosaïque avec une niche pour 
chacun, mais qui émerge comme un 
bel ensemble". 
Anindita Bhadra, Inde, 
Comportement des animaux 

 
 

 

"La GYA est une plaque tournante 
d'idées à incuber et d'actions à 
concrétiser grâce à l'environnement 
convivial et inspirant créé par un 
groupe de jeunes scientifiques désireux 
de contribuer à la création d'un monde 
meilleur".  
Clarissa Rios Rojas, Pays-Bas, Biologie 
moléculaire / Élaboration des 
politiques 
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