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L’inscription au concours Green Talents est 
ouverte 
Devenez un Green Talent, accédez à un large réseau de 
scientifiques renommés, rencontrez les meilleurs chercheurs 
dans le domaine du développement durable en Allemagne et 
faites la promotion de vos idées. 
 
Bonn, le 8 avril 2019 Comment pouvons-nous garantir partout dans le monde une 
qualité de vie saine et décente compte tenu du défi que représente le changement 
climatique pour les économies et les modes de vie actuels? Comment pouvons-nous 
préserver les ressources de la planète pour les générations futures? Comment la 
recherche peut-elle contribuer à un développement plus durable? Ces questions 
sont au cœur du «Green Talents – International Forum for High Potentials in 
Sustainable Development». Il vous invite, scientifique inventif et ouvert d’esprit, à 
soumettre votre projet afin de présenter vos recherches à un public plus large, de 
discuter avec des experts renommés et de mener vos recherches en Allemagne. 
 
Le slogan du concours de 2019 étant «Smart Green Planet – Solutions for a 
Sustainable Future», la question centrale de cette édition porte sur comment le 
passage au numérique peut promouvoir le développement durable dans la science 
et dans nos sociétés. Cependant, les candidatures issues de toutes les disciplines 
sont les bienvenues, et les recherches ne doivent pas nécessairement traiter 
directement du passage au numérique.  

Le lauréat du Green Talent 2019 recevra:  
 une invitation tous frais payés pour les deux semaines du Green Talents 
Science Forum 2019, qui inclut  
− une visite des principales installations, institutions et entreprises allemandes 

durables, y compris un accès unique aux recherches et projets pionniers,  
− des rendez-vous individuels avec des experts allemands que vous choisirez 

pour discuter de possibilités de recherches conjointes et de coopération,  
− l'occasion d’élargir votre réseau lors de la 10e conférence des anciens lauréats 

de Green Talents à Berlin, à laquelle prennent part les principaux responsables 
dans le domaine du développement durable en Allemagne, 

 un séjour de recherche en 2020 tous frais payés jusqu’à trois mois dans 
l’institution de votre choix en Allemagne, 
 un accès exclusif au prestigieux réseau des anciens lauréats de Green 
Talents. 

Si vous êtes sélectionné par un jury composé d’experts allemands renommés, vous 
pourrez bénéficier d’un accès unique au réseau allemand de la recherche en 
développement durable. Postulez maintenant! La terre a besoin de vous! 
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Informations complémentaires 

Le Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche organise depuis 10 
ans le concours « Green Talents – International Forum for High Potentials in 
Sustainable Development ». Ce concours est conçu sous le patronage de la ministre 
allemande de l’Éducation et de la Recherche, Mme Anja Karliczek. En récompensant 
chaque année 25 jeunes chercheurs internationaux, le programme a permis de 
promouvoir l’échange à l’échelle mondiale d’idées écologiques novatrices dans le 
domaine du développement durable. Depuis 2009, 232 scientifiques renommés issus 
de 65 pays ont été récompensés pour leurs réussites et leurs contributions qui ont 
permis de rendre leurs communautés, pays ou sociétés plus durables.  

Ce concours est ouvert aux étudiants en master, aux doctorants, aux chercheurs 
postdoctoraux ainsi qu’aux jeunes professionnels, disposant de moins de trois ans 
d’expérience dans le monde professionnel (sans tenir compte des activités 
d’immersion professionnelle réalisées dans le cadre d’un parcours scolaire) et qui se 
concentrent particulièrement sur le développement durable. Les candidats doivent 
faire preuve d’une excellente maitrise de l’anglais et disposer de notes supérieures à 
la moyenne. Les candidatures de citoyens ou résidents allemands ne seront en 
revanche pas retenues.  
 

Pour de plus amples informations, consultez notre site web www.greentalents.de où 
vous trouverez le prospectus ainsi qu’un extrait vidéo du concours. 
Date limite d’inscription: le 22 mai 2019, 14 heures HAEC. 
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