
 

 
Une opportunité de formation et d’échange      
pour 50 jeunes francophones engagés 

 
Dans le cadre du 4e Congrès international sur le conseil scientifique aux            
gouvernements (INGSA 2021) et des 50 ans de la Francophonie, les           
partenaires de l’initiative souhaitent soutenir la participation de jeunes         
francophones en provenance d'États membres de l’Organisation Internationale        
de la Francophonie à une série d’activités collaboratives et de formations qui            
se tiendront du 22 au 28 août 2021. 
  
Le projet vise la création et la mobilisation d’un réseau de 50 jeunes francophones              
engagés dans le soutien et le renseignement de l’action climatique dans leurs pays             
respectifs. Ce réseau sera mobilisé à partir de juillet 2021 par une série             
d’activités préparatoires et ce, jusqu’en décembre 2021, pour la remise des           
rapports de clôture de l’activité. 
  
Le projet comprend notamment la création d’un espace web collectif, où les            
membres du réseau pourront trouver des ressources pertinentes et échanger sur           
différents sujets en lien avec les thématiques importantes au succès du réseau : les              
changements climatiques, l’engagement citoyen, les politiques publiques et        
l’importance du conseil scientifique dans la prise de décision. Les 50 jeunes            
sélectionnés seront mobilisés dès juillet 2021, d’abord via l’espace web pour           
entamer des discussions et des travaux préliminaires autour de lectures et d’activités            
introductives (juillet-août) qui leur permettront de se préparer à participer à une            
semaine d’activités qui se tiendra dans le contexte du 4e Congrès international sur le              
conseil scientifique aux gouvernements (INGSA 2021). 
  

 
 

 
 

 



Les candidats participeront en mode virtuel mixte à partir de bulles régionales de             
travail. Les 50 jeunes participeront durant cette semaine d’activité à une série de             
conférences et d’ateliers virtuels sur différents sujets pertinents liés aux enjeux           
politiques, scientifiques et climatiques ainsi qu’à des séances de travail collectif pour            
la rédaction de propositions. Après la semaine d’activité, le réseau poursuivra les            
échanges et la définition d’actions coordonnées via l’espace web. 
 
 
Calendrier des activités 2021 
 
Mars - avril :  Appel de candidatures et sélection finale le 9 avril 2021 
Mai - juin :  Invitations officielles aux candidats 
Juillet - août : Lectures et discussions préparatoires via l’espace web 
22 au 28 août : Conférences, ateliers et rédaction des propositions  
30 août au 2 septembre 2021 : Participation optionnelle au congrès INGSA 
Octobre - décembre : Suivi de l’adoption des propositions et discussions via 
l’espace web 
 
Bulles régionales 
 
Durant la semaine d’activités qui se tiendra en mode de participation virtuelle mixte,             
dans le contexte du 4e Congrès international sur le conseil scientifique aux            
gouvernements (INGSA 2021), les participants seront regroupés dans des bulles          
régionales à Montréal, Paris et Dakar. Ils auront aussi l’opportunité de se connecter             
au réseau à distance advenant des difficultés de déplacement ou une           
contre-indication de la santé publique à se regrouper en présentiel.  
 
Critères d’admissibilité 
  

● Être âgé entre 18 et 35 ans; 
● Communiquer à l’oral et à l’écrit en français; 
● Être citoyen d’un État membre de l‘Organisation Internationale de la 

Francophonie; 
● Être disponible afin de participer au projet du début à la fin; 
● Pouvoir se déplacer dans l’une des 3 bulles régionales prévues ou avoir 

accès à une connexion internet haute vitesse de qualité et stable.  
● Respecter la date limite de soumission des candidatures du 9 avril 2021 à 

17h 
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Profil recherché 
 

● Jeune francophone dynamique et engagé; 
● Passionné par la science et/ou l’activisme et/ou la politique et/ou 

l’entrepreneuriat et/ou le développement durable; 
● Connaissance des enjeux entourant la problématique des changements 

climatiques; 
● Intérêt pour l’utilisation des connaissances scientifiques dans la prise de 

décision et le développement des politiques publiques; 
● Grande capacité de collaboration et de communication à l’oral et à l’écrit. 

 
 
Soutien financier offert 
 
Après l’acceptation de sa candidature et la détermination du mode de participation, 
le participant(e) reçoit les prestations suivantes : 
  

● La gestion et l’achat du billet d’avion en classe économique aller-retour du            
lieu de résidence jusqu’à sa bulle régionale, sur présentation d’un visa de            
visiteur valide; 

● Une assurance responsabilité civile valide pour la durée du projet; 
● Le remboursement de l’assurance santé et rapatriement valide selon le centre           

de travail régional déterminé pour la durée du séjour jusqu’à concurrence de            
50 $; 

● L’hébergement en occupation double pour sept nuitées du 21 au 28 août            
2021 à proximité de la bulle régionale déterminée; 

● Une allocation de 360 $ pour couvrir une partie des repas et des frais de               
séjour; 

● Un titre de transport en commun; 
● Pour les personnes participant à l’activité dans un centre de travail régional et             

ayant obtenu leur visa avant le début de l'événement, un montant forfaitaire            
de 100$ pour le remboursement des frais de visa, sur présentation de pièces             
justificatives; 

● Pour les participants dans l’impossibilité de se déplacer dans l’une des bulles 
de travail : une allocation de 100$ par jour pour garantir une connexion 
internet de qualité et stable ainsi qu’un espace de travail hors résidence.  

● Possibilité d’obtenir une bourse d’étude ou un stage supportant un projet 
entrepreneurial, scientifique ou à valeur citoyenne visant l’action climatique 
d’une organisation à but non lucratif reconnue.  

 
 
 
 
 

 



 
Autres conditions de participation 
  

● Le candidat doit assurer les frais de transport locaux non compris dans le             
programme; 

● Le candidat doit s'engager à participer à la totalité de l'événement; 
● Le candidat doit fournir une preuve d’assurance voyage personnelle valide          

couvrant les frais de santé et de rapatriement au besoin selon le centre de              
travail régional déterminé pour la durée du séjour ; 

 
Pour soumettre une candidature  
 

● Visitez : https://fr.surveymonkey.com/r/50jeunes  
 
La candidature doit comprendre 
  

● Un curriculum vitæ actualisé ; 
● Une lettre exposant vos motivations et objectifs en lien avec ce projet ainsi 

que les bénéfices et retombées que vous pensez retirer de cette expérience ; 
● Une lettre d’appui provenant d’un représentant officiel d'une institution ou 

d’une organisation reconnue et pertinente en lien avec les thématiques de 
l’activité (changement climatique, recherche, politique publique, 
entreprenariat, activisme, développement durable).   

 
Date limite de soumission des candidatures : 9 avril 2021 à 17h 
 
Dates de participation importantes 

● de juillet 2021 à décembre 2021 via l’espace web. 
● du 22 au 28 août 2021, en présentiel ou en mode synchrone via les 

plateformes de diffusions et d’échanges choisies. 
 
Pour plus d’informations : https://ingsa2021.org/fr/50-jeunes 
Josée Michaud-Gauthier - coordonnatrice de l’événement 
50jeunesengages@gmail.com 
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