Appel à candidatures
Ambassadeurs du Next Einstein Forum
Introduction :
Cher(e) candidat(e),

Nous vous remercions d’envisager de postuler au programme des ambassadeurs du
Next Einstein Forum. Notre programme accepte les candidats hautement motivés
et qualifiés qui se consacrent à la promotion des domaines des STIM en
Afrique. Cette année, les candidats éligibles devront résider de manière
permanente dans leur pays d'origine. Veuillez examiner attentivement l'appel
à candidatures et nous espérons que vous postulerez.

Instructions : Toutes les candidatures doivent être soumises sur le site web
à l'adresse suivante : nef.org//applications en anglais ou en français.
Veuillez regrouper tous les documents en un fichier qui doit respecter les
conventions d'appellation pour qu'il soit accepté. Les candidatures doivent
respectent les critères et informations demandées.
Le formulaire de candidature devra contenir les informations suivantes :

•

Coordonnées

•

CV **Veuillez joindre votre CV à la fin du formulaire de candidature.
Le document final devrait inclure le formulaire de candidature et votre CV
dans UN fichier. Les candidatures qui ne respectent pas le format et la
convention d'appellation ne seront pas acceptées. Le fichier doit être en
format PDF et il devrait être intitulé Pays de citoyenneté - Nom de famille,
Prénom (s). Par exemple, Jane Lyon Doe de l'île Maurice nommerait son fichier
PDF final comme suit : Île Maurice - Doe, Jane Lyon**

•

Photo d'identité (visage et épaule uniquement & la qualité doit être de
haute résolution) **Veuillez insérer la photo en haut du formulaire de
candidature
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•

Une vidéo de 2 minutes répondant aux trois points ci-dessous. La vidéo
ne doit pas dépasser 2 minutes. Il n’est pas nécessaire que la vidéo soit
réalisée dans des conditions audiovisuelles professionnelles (elle peut être
filmée par un appareil photo ou un téléphone). Ce qui importe est que l'image
et le son soient clairs. Vous devez télécharger votre vidéo sur Youtube et
fournir le lien Youtube dans le formulaire de candidature. Seul un lien
Youtube sera accepté. Veuillez noter qu'une vidéo claire et bien présentée
sera un atout pour votre candidature.
o

Pourquoi vous voulez être un Ambassadeur du NEF ?

o
Quelles compétences et contributions spéciales apporterez-vous à votre
participation en tant qu'Ambassadeur du NEF ?

•

Veillez répondre aux questions
dépasser 250 mots pour chaque réponse
1)
Qu'est-ce
que
je
internationale du NEF ?

veux

suivantes

apprendre

et

dans

l’espace

partager

à

la

prévu

sans

Rencontre

2)
Quels sont les trois (au minimum) stratégies que j'utiliserai pour
partager cette connaissance avec au moins 20 000 personnes lorsque je
retournerai au sein de ma communauté ?
Contexte : Le Next Einstein Forum (NEF), une initiative de l'AIMS en
partenariat avec la Fondation Robert Bosch, est un nouveau forum mondial pour
la science en Afrique qui propulsera l'Afrique sur la scène scientifique
mondiale.
Le NEF rassemblera plus de 500 scientifiques de renom et intervenants
distingués du monde entier en Afrique. La rencontre internationale du NEF,
une rencontre biennale, honorera les plus brillants jeunes scientifiques qui
auront l’opportunité d’être en contact avec des leaders africains et du reste
du monde dans le cadre de rencontres où la participation sera possible
uniquement sur invitation officielle. Ces scientifiques de renom, décideurs
politiques, hommes d'affaires, journalistes, membres de la société civile et
entrepreneurs mettront en exergue les découvertes importantes et catalyseront
la collaboration scientifique en vue du développement humain.
Cette Rencontre internationale du NEF se déroulera sur 3 jours au Rwanda, en
mars 2018, et mettra l'accent sur piliers qui sont : la science, la société
et les politiques.
Le Programme des Ambassadeurs du NEF est à la recherche de 54 jeunes
Ambassadeurs africains du domaine des STIM/sciences sociales, un par pays
africains, qui participeront à la Rencontre internationale du NEF et feront
partie de la communauté du NEF en pleine croissance.
Responsabilité des Ambassadeurs nationaux du NEF :

•

Représenter votre pays lors des événements du NEF.

•

Être aux côtés de lauréats du Prix
dirigeants de grandes multinationales,
internationale du NEF en mars 2018 où
uniquement sur invitation officielle
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Nobel, de Chefs d’État et de
dans le cadre de la Rencontre
la participation sera possible
Les frais de déplacement des
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Ambassadeurs se rendant à la Rencontre internationale de 2018 du NEF
seront pris en charge.

•

Participer à des interviews, à des groupes de travail et à la
présentation de recherches, aux travaux du NEF et à la rédaction
d'articles sur la science, les sciences sociales et la technologie, à
d'autres évènements pendant/après la Rencontre internationale de 2018
du NEF.

•

Rédiger des contenus originaux et des contenus à multiples publications
pour le NEF, y compris, mais sans s'y limiter des articles de blog, des
actualités sur la science dans sa communauté locale, des profils de
scientifiques au sein de sa communauté et participer à d'autres
activités visant à promouvoir le NEF.

•

Parler positivement du NEF lorsque l'occasion se présente.

•

Promouvoir activement le NEF auprès des suiveurs/followers de vos
médias sociaux et suggérer régulièrement des idées à l'équipe du NEF
sur les façons de maintenir la communauté des internautes informée et
intéressée du/par le NEF.

•

Les Ambassadeurs consacreront 1 à 2 heures par semaine pour rédiger,
réviser des textes, publier des mises à jour, des actualités et des
articles liés à la science en Afrique et au NEF, et pour discuter avec
des lauréates du NEF et la communauté scientifique en général. Le
nombre d'heures pourrait augmenter pendant la semaine de la Rencontre
internationale.

•

Faire des présentations aux étudiants, au public, à des classes
spéciales et lors d'évènements sur le NEF et la science en Afrique.

•

Autres responsabilités que vous nous suggérez et recommandez.

Avantages des Ambassadeurs nationaux du NEF

•

Les Ambassadeurs bénéficieront d'une visibilité considérable auprès de
la communauté de lecteurs du NEF.

•

Avoir la possibilité d'établir de travailler en réseau avec d'autres
experts, Ambassadeurs du NEF et lauréats du NEF, ainsi qu'avec les
meilleurs scientifiques, spécialistes en sciences sociales et les
leaders du domaine de la technologie du monde entier.

•

Avoir la possibilité d'influencer la science, les sciences sociales et
les politiques relatives à la technologie par le biais d'articles et de
documents du NEF et de partager vos propres travaux.

•

Avoir l'opportunité de présenter vos propres projets et idées aux
membres prestigieux du NEF et de contribuer au développement d'une
vision globale positive de la science en Afrique.

Critères d'admissibilité

•

Être âgé(e) de moins de 42 ans ou moins au 31 décembre 2017 (Né(e)
après le 1 janvier 1975)
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•

Être résident/citoyen d'un pays africain et disposer d'une expérience
de leadership et d'engagement au sein de la communauté dans laquelle
vous êtes établi.

•

Études supérieures ou certificats professionnels, projets personnels,
réalisations entrepreneuriales probantes et équivalent - un doctorat
n'est pas requis

•

Les candidats de tous les domaines de la science, y compris des
domaines de la science fondamentale, des STIM, de la santé et des
sciences sociales sont encouragés à postuler.

•

Avoir des capacités de rédaction exceptionnelle
critique affutée, et être à l'aise dans un
collaboration.

•

Motivé par le souci de promouvoir la visibilité du continent africain
et/ou des sciences sociales

•

Rôle actif au sein de la communauté de travail/étude et/ou en ligne, y
compris dans les médias sociaux

•

Capable de s'exprimer clairement en anglais ou en français devant un
public.

et de réflexion
environnement de

Procédure de sélection :
La sélection sera effectuée par un groupe d'éminents scientifiques, y compris
les membres du Comité du Programme scientifique du NEF (CPS).
Le but de la procédure de sélection sera le suivant :

o Au moins 40 % des Ambassadeurs du NEF sélectionnés sont des femmes
o Chaque pays africain est représenté par un Ambassadeur
Le processus de sélection prendra en compte les critères suivants :

•

(20 %)
Études
supérieures
ou
certificats
professionnels,
projets
personnels, réalisations entrepreneuriales probantes et équivalentes - un
doctorat n'est pas requis

o Qualifications

académiques exceptionnelles, telles que mesurées
selon les normes de la discipline académique concernée. Exemples de
réalisations remarquables :

▪ Nombre de publications
▪ Prix

et autres récompenses, notamment les bourses ou
citations dans les milieux universitaires prestigieux (par
exemple, dans des comités, commissions, etc.)

▪ Accès aux financements auprès de sources extérieures dans
un processus concurrentiel

▪ Nombre de brevets
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▪ Le type et le nombre de conférences auxquelles le candidat
a été invité au niveau international

•

(20%) Faire preuve de motivation à promouvoir les sciences, y compris la
science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques ou les sciences
sociales en Afrique

•

(20%) Avoir des capacités de rédaction exceptionnelle et de réflexion
critique affutée, et être à l'aise dans un environnement de collaboration
et être capable de s'exprimer clairement en anglais ou en français devant
un public

•

(30%) : Être activement présents soit sur l'un des canaux de médias
sociaux ou dans une organisation de bonne réputation au sein de votre
communauté. Ce critère implique d'avoir une forte audience et de faire
preuve d'engagement constant auprès de vos suiveurs.

•

(10 %) Autres caractéristiques distinctives

Foires aux questions sur le programme des Ambassadeurs du NEF
Q : Combien de temps doit être consacré au programme des Ambassadeurs ?
R : Le programme est conçu pour aider les Ambassadeurs du NEF à améliorer
leur visibilité et à mettre en valeur leur carrière par la promotion du NEF
et à travers des activités qui offrent une visibilité considérable auprès des
dirigeants du monde entier. Les activités profiteront aux Ambassadeurs. Ceci
dit, une charge de travail est requise. Ils doivent consacrer 1 à 2 heures
par semaine à la rédaction, la recherche, la révision de textes, à des
discussions avec des scientifiques. En outre, les Ambassadeurs devront mener
des activités en ligne et au sein de la communauté pour promouvoir le NEF et
la science en Afrique en général.
Q : Qui devrait soumettre sa candidature au programme des Ambassadeurs du
NEF ?
R : Bien que le programme soit ouvert à tous, les scientifiques émergents ou
les leaders du domaine de la technologie disposant d'une visibilité publique
et étant enthousiastes à l'idée de partager des informations avec la
communauté sont encouragés à se porter candidats. Cette opportunité sera
attrayante pour tous ceux qui cherchent à travailler dans le domaine de la
science et de la technologie, des communications, de la politique et de la
diplomatie.
Q : Je réside hors du continent africain. Suis-je admissible ?

Nous exigeons que tous les Ambassadeurs soient des résidents d'un pays
africain.
Nous
estimons
que
pour
que
les
Ambassadeurs
participent
efficacement à des événements de sensibilisation visant à promouvoir le NEF
et pour rédiger des contenus sur des faits scientifiques et technologiques
qui se déroulent au sein leurs propres communautés, ils doivent y être basés
et/ou être engagés dans des activités de leur communauté locale. Les
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candidatures de personnes n'étant pas titulaires d'un passeport d'un pays
africain, mais étant considérées résidents ou comme tel dans un pays africain
seront acceptées.
Q : S'agit-il d'une opportunité rémunérée ?
R : Étant donné que le NEF n'est pas une opération à but lucratif, aucune
compensation financière ne sera offerte. Le billet et les frais de
déplacement des Ambassadeurs pour la Rencontre internationale du NEF à
Kigali, au Rwanda sont entièrement pris en charge. Grâce à leur
participation,
ils
bénéficient
également
d'avantages
non-financiers
appréciables, y compris d'une importante visibilité auprès des lauréats du
prix Nobel, des chefs d'État et des représentants de grandes sociétés
internationales. Les autres avantages comprennent des possibilités de
mentorat des membres du Comité du programme scientifique, des lauréats du NEF
et de nos plus grands réseaux de scientifiques et de dirigeants du monde
entier.
Q : Quel est le processus éditorial pour la publication d'articles sur le
NEF ?
R : En tant qu'Ambassadeur du NEF, vous travaillerez en étroite collaboration
avec l'équipe du NEF et recevrez des conseils sur la rédaction du contenu, la
structure et le flux de nos textes. Il n'est pas rare que les articles et
même de petits textes soient plusieurs fois modifiés avant d'être publiés sur
nos plateformes. Cela ne fera que valoriser votre travail et votre visibilité
auprès du public.
Q : Quels sont les conseils pour soumettre une bonne candidature ?
Chaque section de la candidature doit être prise au sérieux. Le but principal
de la déclaration écrite est de nous donner une idée de votre capacité de
rédaction et de communication et de votre aptitude à exprimer vos pensées de
manière claire et convaincante. Veuillez consacrer assez de temps dans la
révision et la rédaction de votre déclaration. Aussi, assurez-vous que vos
déclarations écrites respectent les limites de mots. Le but de la vidéo de 2
minutes est de nous donner une idée de qui vous êtes et de votre
personnalité. Il n’est pas nécessaire que la vidéo soit réalisée dans des
conditions professionnelles, mais elle peut être créative et doit être claire
et bien faite. Nous devrions avoir l'impression que le candidat a pris son
temps pour planifier et réaliser la vidéo.
Q : Comment puis-je apprendre
d'Ambassadeurs du NEF ?

des

expériences

de

la

première

cohorte

Plusieurs façons s'offrent aux candidats pour se familiariser au programme
des Ambassadeurs du NEF. Vous pouvez commencer par visionner des vidéos des
Ambassadeurs du NEF et de leur expérience sur la Rencontre Internationale du
NEF, notamment les vidéos de Gameli Adzaho (ambassadeur NEF 2015 au Ghana), de
Bobson Rugambwa (ambassadeur NEF 2017 au Rwanda) et de Mandingha Etoka Beka
(ambassadeur NEF 2017 , Congo Brazaville)
Ensuite, vous pouvez visionner des vidéos sur la Semaine africaine de la
science du NEF dans différents pays d'Afrique ou un récapitulatif de la
rencontre Internationale du NEF 2018.
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Finalement,
les réseaux
profils sur
nous serons

si vous êtes intéressés à nouer le contact par email ou à travers
sociaux avec les Ambassadeurs du NEF, vous pouvez consulter leurs
le site Web du NEF et envoyer un email à nefambassadors@nef.org et
ravis de vous contacter.

Q : Quels sont les programmes que les Ambassadeurs du NEF ont menés ou dans
lesquels ils ont participé ?

•

Semaine Africaine de la science du NEF: les ambassadeurs du NEF
dirigent ce programme spécifiquement conçu pour de nombreux groupes
d’âge et offre une occasion aux citoyens d'exercer la science dans la
vie de tous les jours. La Semaine Africaine de la science du NEF sera
une célébration annuelle de la science et de la technologie en Afrique
et accueillera des milliers de personnes - (étudiants, scientifiques et
technologues) – elle a pour but d’ encourager les citoyens à
s’impliquer, à participer à la campagne 1mil1 et à s’intéresser à la
science sur tout le continent. Au cours de la Semaine de la science en
Afrique, les ambassadeurs du NEF dans divers pays africains organisent
des événements majeurs tout au long de la semaine.

•

Communauté de scientifiques du NEF: les ambassadeurs du NEF, en tant
que membres de la communauté des scientifiques du NEF, sont en train de
créer une identité scientifique africaine unifiée en s'associant aux
boursiers du NEF pour créer la confiance mutuelle de l'Afrique.

•

Assister aux événements et organiser des événements: les ambassadeurs
du NEF ont assisté à divers événements en tant que représentant du NEF
ainsi que pour présenter leur travail. Certaines de ces conférences
incluent ESOF, la conférence YASE et d’autres.

Q : Quel est le délai de soumission ?
Délais de soumission : 30 Juillet 2019

- Fin de l'appel à candidatures -
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