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ENI AWARD 2018 
 

RÈGLEMENT 
Debut in Resarch: Young Talents from Africa Prize 

 
Deux prix, chacun consistant en une plaque personnalisée et une bourse d'études pour suivre un cours de 
doctorat de 3 ans dans un institut universitaire ou de recherche italien prestigieux, seront attribués à des 
étudiants africains1 diplômés dans des universités africaines2 qui ont écrit une thèse de maîtrise sur les 
thèmes suivants : la prévention de la pollution de l'eau, de l'air et des sols, la réhabilitation et la 
réutilisation des sites industriels, les énergies renouvelables et le stockage d'énergie, l'utilisation innovante 
des hydrocarbures et de l'efficacité énergétique comme un pont pour la décarbonisation du système 
énergétique. 
 
Les thèses doivent avoir été soutenues dans une Université Africaine au cours de la même année de 
l'Annonce Officielle annuelle, ou lors de l'année précédente. L'Annonce est publiée chaque année en juin. 
 
 
Procédure de demande  
 
Les demandes pour Debut in Research:  Young Talents from Africa doivent être présentées et garanties par 
des Professeurs, Directeurs de Département, Doyens de Facultés et Chanceliers d’Universités et 
d’Universités Polytechniques, ou par des chercheurs des instituts de recherche opérant dans des domaines 
spécifiques - ou similaires - à ceux pour lesquels les Prix sont attribués.  
 
Les auto-candidatures ne seront pas prises en considération.  
 

                                                           
1 Selon la liste des 58 Pays africains figurant dans le  World Population Prospects :  The 2015 Revision, dressée par les 
Nations Unies. Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, 
Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mayotte, 
Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République-Unie de Tanzanie, Réunion, Rwanda, Sahara occidental, Sainte-Hélène, São Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe. 

2 Voir note 1 


