Champions de la Science
Le concours de la narration
EDITION DE LA SEMAINE
AFRICAINE DES SCIENCES
Avez-vous participé aux évènements de la Semaine Africaine des
Sciences dans votre pays ? Etes-vous passionné par l’impact que la
Science a sur la société ? Nous invitons tous les Champions de la
Science à partager leur histoire! Tous les participants à la Semaine
Africaine des Sciences sont invités à postuler.
Date butoir: 15 janvier 2019
Langues: Les récits seront acceptés en anglais, français, arabe et
portugais. Veuillez consulter www.asw.nef.org pour plus d’information et
aller sur https://COS-africa-science-week.smapply.io/prog pour
commencer votre candidature.

Les gagnants recevront

5000$

Participation payée à la prochaine Rencontre

Internationale du NEF 2020

Eligibilité

Submission

Tout participant inscrit à la Semaine
Africaine des Sciences 2018, qui est
citoyen ou résident permanent d’un pays
en Afrique, est encouragé à postuler.
Vous n’avez pas besoin d’être chercheur
ou entrepreneur pour soumettre une
candidature. Êtes-vous un étudiant?
Scientifique? Innovateur? Chercheur?
ONG? Passionné de science sans
éducation formelle? Nous invitons tous
les champions de la science à partager
votre histoire! Si vous êtes affilié à une
institution ou à une entreprise privée,
vous devez être autorisé à représenter
la recherche ou l’innovation décrite. Il
faut avoir 18 ans ou plus pour introduire
une candidature.

• Une courte biographie et une photo
• Une histoire de 300 à 500 mots ou une
vidéo de 2 à 3 minutes traitant des
sujets suivants:
- Comment la science influence-t-elle votre vie
quotidienne?
- Qu’est-ce que cela signifie d’être un champion
de la science?
- Pourquoi est-il important d’engager des gens de
toutes générations et de tous horizons à devenir
des champions de la science?
- Pourquoi est-il important de raconter des
histoires scientifiques et d’engager le public à
comprendre et à soutenir l’innovation scientifique?
- Pourquoi la science et l’innovation sontelles essentielles pour faire progresser le
développement socioéconomique de
l’Afrique?
https://COS-africa-science-week.smapply.io/prog

#ChampionsOfScience

