
 
 
 
 

 
 

PRIX INNOVATION  
 
Objectif 
 
La Fondation Norbert Ségard lance un appel à candidatures pour un prix qui sera 
remis lors de la Semaine Africaine des Sciences du Next Einstein Forum (SAS-NEF) 
en Guinée du 3 au 7 décembre 2018.  
 
L’objectif est de récompenser un projet – nouveau procédé et/ou nouveau produit 
et/ou nouveau service - portant sur des thématiques innovantes débouchant sur des 
applications dans l’éducation et la santé publique. 
 
Conditions de participation et récompenses 
 
Le Prix INNOVATION s’adresse aux ingénieurs, aux scientifiques, aux chercheurs 
ayant la nationalité d'un des trois pays suivant : Guinée, Sierra Léone, Libéria et de 
moins de 35 ans au 31 décembre 2018.  
 
Il récompense le porteur du projet qui s’engage dans la mise en œuvre effective du 
projet. Le montant de la contribution financière attribué au lauréat est de 4.000 
euros. Ce prix sera remis par la Fondation Norbert Ségard lors de la Semaine 
Africaine des Sciences en Guinée du 3 au 7 décembre 2018. 
 
Calendrier et Processus de sélection 
 
Chaque candidat devra envoyer une présentation de son projet, ainsi qu’un CV 
retraçant son parcours académique et professionnel. Chacun de ces documents fera 
au maximum deux pages A4. Les vidéos et les liens pour les réseaux sociaux seront 
mis en annexes.  
 
Le dossier complet tel que défini ci-dessus sera adressé pour le :  
Mardi 20 novembre 2018 au plus tard à  sas.nef.guinee2018@gmail.com  
 
Pour toute information complémentaire,  
François SYLLA :   francois.sylla@norbert-segard.org   
Mamadou DOUMBOUYA : doumbouya.expert@gmail.com 
 
Le jury est composé d’experts du monde scientifique, technologique, de 
l’enseignement supérieur et de personnalités compétentes dans les domaines de la 
création d’entreprises technologiques innovantes, de la valorisation de la recherche 
et du transfert de technologies. Les délibérations sont confidentielles et 
discrétionnaires. Le jury est souverain et n’a pas à justifier ses décisions. 
 
 

https://asw.nef.org/
https://nef.org/wp-content/uploads/2017/01/NEF-Brochure-Online-English.pdf
mailto:sas.nef.guinee2018@gmail.com
mailto:francois.sylla@norbert-segard.org
mailto:doumbouya.expert@gmail.com
https://asw.nef.org
https://norbert-segard.org/


A propos de Norbert Ségard et de la Fondation Norbert Ségard 
 
Norbert Ségard était un professeur, un chercheur, un entrepreneur universitaire, un 
aménageur de territoire, un ministre entrepreneur dans les Télécommunications et 
les nouvelles technologies, un homme des Hauts-de-France ouvert au monde 
comme ministre du Commerce Extérieur. 
 
La Fondation Norbert Ségard a pour objet de pérenniser et de poursuivre dans le 
même esprit l’action de Norbert Ségard. Elle œuvre chaque jour pour l’intérêt général 
et la science comme vecteur de progrès : éducation, recherche, innovation 
scientifique et technologique, entrepreneuriat au service des hommes et de la 
société. 
 
La Fondation est à l’écoute de son environnement, s’inscrit dans l’actualité, apporte 
son expertise. Elle Innove pour Agir avec une exigence d’exemplarité et de 
responsabilité. Ces valeurs se retrouvent dans le choix des jeunes ingénieurs 
créateurs qu’elle soutient. 
 
Les scientifiques ont un rôle essentiel dans le progrès technique et humain. Ils 
doivent comprendre les enjeux sociétaux, économiques, politiques, culturels, 
éthiques qui se cachent derrière la complexité des choix techniques. Ils ont une 
obligation de vigilance et de responsabilité. Ils doivent d’abord penser l’humain. 
 
En plus du virus des sciences, des technologies, de la recherche, de l’innovation, il 
est de la responsabilité des scientifiques d’entreprendre et de créer les entreprises 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Les jeunes ont un avenir ouvert car les choses ne sont pas écrites d’avance. Ils 
doivent avoir une intensité de vie considérable au service des autres, montrer 
l’exemple, être impatients, tenaces, créatifs et créateurs.  
 


