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Green Talents Forum 2021 : ouvertures des 

candidatures  
 

Rejoignez un réseau prestigieux de recherche durable, accédez à 

d’éminent·e·s scientifiques allemand·e·s et participez à un 

échange international basé sur des idées vertes innovantes 

 

 
Bonn, 7 avril 2021 Un avenir durable nécessite de jeunes esprits brillants. Êtes-vous 

un·e chercheur·euse prometteur·euse souhaitant créer un avenir meilleur et plus 

durable pour tous ? Travaillez-vous sur des idées durables et innovantes pour aider 

à réaliser les Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD) ? 

Souhaitez-vous vous pencher davantage sur l’approche allemande en matière de 

recherche sur la durabilité ? 

 

Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development 

vous invite à postuler au programme de cette année. Partagez vos idées innovantes 

et posez les bases de collaboration à long terme avec des instituts de recherche 

allemands et des chercheur·euse·s internationaux·ales. Contribuez et faites partie 

de cet événement ! 

 

Le Green Talents Award 2021 inclut : 

 Une invitation à un « Virtual Science Forum » de 7 jours en Octobre 2021 :   

 Des « sessions scientifiques » avec les principales infrastructures, 

institutions et entreprises allemandes en matière de durabilité, 

lesquelles fourniront un aperçu virtuel exclusif de leurs recherches et 

projets de pointe.  

 Des rendez-vous virtuels avec des expert·e·s allemand·e·s de votre 

choix pour discuter des futures possibilités de recherche et de 

coopération.  

 Un large choix d’ateliers consacrés aux ODD et à l’avancement de 

votre carrière scientifique. 

 Des opportunités de mise en relation avec d’autres Green Talents et 

d’ancien·ne·s lauréat·e·s et chercheur·euse·s Green Talents. 

 Une cérémonie virtuelle de remise des prix officielle avec vos 

collègues Green Talents et des invité·e·s spéciaux·ales.  

 Un séjour de recherche intégralement financé d’une durée allant jusqu’à trois 

mois dans un institut allemand de votre choix en 2022. 

 Un accès exclusif à l’éminent réseau d’anciens Green Talents. 

 

Informations complémentaires 

Le programme des Green Talents a été établi en 2009 et est organisé par le 

Ministère Fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche représenté par la 

Ministre, Mme Anja Karliczek. Honorant chaque année 25 jeunes chercheur·euse·s 

internationaux·ales, l’initiative a su favoriser l’échange mondial d’idées vertes 
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innovantes dans le domaine de la durabilité. À l’heure actuelle, ce sont 282 

scientifiques exceptionnel·le·s issu·e·s de 72 pays qui ont été récompensé·e·s pour 

leurs réussites et leurs efforts dans le but de rendre leurs communautés, pays et 

sociétés plus durables.  

 

Sont éligibles les étudiant·e·s en master, en doctorat et les post-doctorant·e·s ainsi 

que les jeunes professionnel·le·s comptant moins de trois années d’expérience 

professionnelle (à l’exception de celles acquises dans le cadre du diplôme 

académique) et mettant fortement l’accent sur le développement durable. Les 

candidat·e·s doivent faire preuve d’une excellente maîtrise de l’anglais et de 

diplômes supérieurs à la moyenne. Si vous n’êtes ni citoyen·ne ni résident·e 

allemand·e, mais êtes fortement intéressé·e à l’idée de faire connaissance avec le 

paysage scientifique allemand et de collaborer avec nos meilleur·e·s expert·e·s, 

postulez dès maintenant ! 

 

Pour plus d’informations, y compris un prospectus de la compétition et une bande-

annonce, veuillez consulter le site www.greentalents.de. Vous pouvez également 

nous suivre sur Twitter.  

 

Date limite de candidature : 19 mai 2021, 14h00 CEST. 
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