Appel 2023 à de nouveaux membres

L’appel à de nouveaux membres pour rejoindre la Global
Young Academy en 2023 est maintenant lancé. Sont
invitées des candidatures de la part de jeunes spécialistes
indépendant(e)s capables d’allier le plus haut niveau
d’excellence en matière de recherche avec une passion
attestée pour mener des actions à fort impact.

La Global Young Academy:
Fondée en 2010, la Global Young Academy (GYA) est une
organisation de 200 chercheur(se)s à travers diverses
disciplines qui sont sélectionné(e)s pour des mandats de
5 ans, sur la base de leur excellence scientifique et leur
engagement à utiliser leur recherche pour rendre le monde
meilleur. Les membres actuels et anciens du GYA viennent
de 100 pays différents et sont tous passionnés par le rôle
de la science dans l’amélioration de la société. Nous
visons la meilleure qualité et le plus d’impact dans
chacune de nos activités. Pour plus d’informations sur le
GYA
ou
ses
programmes,
visiter
www.globalyoungacademy.net.

Domaines de recherche : L’appel est ouvert à tous les
spécialistes travaillant dans une discipline basée sur la
recherche, y compris dans les sciences naturelles,
physiques et sociales, ainsi que dans les lettres et les arts.
Excellence : les candidats doivent être capables de
montrer un haut niveau d’excellence dans leur discipline,
établie par une expérience solide et par une réussite future
attendue. Par ailleurs, les candidats doivent montrer qu’ils
s’engagent sans réserve à faire une différence dans la
société. Les candidats doivent posséder un doctorat ou
l’équivalent.
Impact : La Global Young Academy s’engage dans une
vaste gamme de programmes à travers le monde pour
soutenir de jeunes spécialistes, promouvoir la science
auprès d’un public large, enclencher le débat politique et
favoriser la collaboration international et interdisciplinaire.
Les candidats doivent fournir l’évidence d’un intérêt ou de
l’expérience dans au moins l’un de ses domaines.

Age/avancement de carrière : Les candidats doivent
être au début ou au milieu de leur carrière indépendante.
C’est-à-dire, à environ 7 ans de leur doctorat et âgés
entre 30 et 40 ans. Les candidats se situant en dehors
de ces critères sont tout de même invités à candidater
en justifiant les raisons pour lesquelles leur candidature
devrait être prise en compte.
Attentes : Il est attendu que chaque membre de la GYA
assiste tous les ans à l’Assemblée Générale Annuelle et
qu’il ou elle contribue activement à au moins un des
programmes de l’organisation, tels que la participation à
l’élaboration des politiques, la promotion de Jeunes
Académies Nationales, le soutien de la vulgarisation et
de l’enseignement scientifiques aux niveaux national et
international, ou le programme du jeune ambassadeur
scientifique. La GYA est une organisation active, et
chaque membre doit pouvoir y consacrer du temps.
Chaque candidat accepté en tant que nouveau membre
de la GYA doit être disponible pour assister à la
prochaine l’assemblée générale annuelle qui est prévu
du 5 au 9 juin 2022, au Rwanda.
Les
candidatures
doivent
être
complétées
personnellement
par
le
candidat
et
être
accompagnées par une lettre de soutien.
Les
documents et instructions de candidature peuvent
être consultés sur https://globalyoungacademy.net/callfor-new-members/. Puisque l’Assemblée Générale
Annuelle se tient en anglais, les candidatures doivent être
établies en anglais.
La date limite pour la réception des candidatures est le
jeudi 15 Septembre 2022 à 18h. Aucune candidature
reçue tardivement ne sera acceptée.
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