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OBJET ; Cr'utcours

(t grËefi tâl§tii§ » / Àppel à sardidatures.

J'ai I'honnËilr de rous inf'sffÊÊr que IE ministère allçmand de 1'Ë,ducatioû
et de R.echcrche à put:lirr sur $ût sitc weh uû âppel à candidattres! ÇonÇsrnflnt
ia participation alr Çoilüêuts Gresn Talents qld ro*ompense châqus ilnnée 25
r;herr;heurs à travers le mondç, pour leurs projets autùur de r.:oncepts écologiques
iflnolailt§, axés sur- le développsftent durable.
Cs concours sladrc$§e âux cherrhrurs inscrite en mâstsr ou fin doctorat ou bien
détenteurs de lnun de ces diplômes {dont l'obtÈütiùn date de moins de trois ân§}, ayant
une cxpérierrce avÉrÉe dans le domaine dtr devel+ppsrncfit durable et maitrisâilt
pnrfaitem*nt la l*rrgue anglaise. Les sandidatures doivent êm* pré'sentées via
un form'.llaire *n lign*, sur ÿlwTv,Brtlsn1al+ntË.de
. Le prix üreen Talent oft?s à s$s laurÉâts ce qui suit ;
- une inyitatiqrn à prendre part durant deux semaines à diversEs activités
d*nt çles foras. dçs visites d'installatiçn Et d'institutions aksi q*e I'accàs d*s projets
r*e rEcherche pionniers dans ce dcmaine.
- un sÉjour d* trois mois dtns un* institutiorr cle rechËrths,
- des échangrs âver d*s sxpÊrts aliernands suT d* futures opportunitÉB
de recher*he et de r:û{}ptrâtiün^

De plus ampies dÉtaiis y affÉrant sünt dispCInibks, nur le rite web susmenTionnÉ,
.fr vous serit.ais gré d*a disp+sitions q1rÊ vtlus vourlrez bien preadrr $î vr:Ë
d'âssrifÊf une inxg* diffirsion de cet appel auprès drs établissemË*.u universitaires dt la
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