
    FAITES PARTIE DU FALLING WALLS LAB DAKAR  
    LE 9 MAI 2015 

PRESENTEZ VOTRE IDEE NOVATRICE 
AU FALLING WALLS LAB! GAGNEZ 
UNE BOURSE POUR PARTICIPER A LA 
FINALE DU FALLING WALLS LAB ET A 
LA FALLING WALLS CONFERENCE A 
BERLIN!

 Votre présentation 
•  Présentez votre projet de recher-

che, modèle d’affaires ou vos idées 
novatrices pertinentes pour le monde 
d’aujourd’hui en 3 minutes. 

•  Convainquez un jury de haut niveau 
composé de membres du milieu uni-
versitaire, d’institutions de recherche 
et d’entreprises.

• Participez à des discussions intéres-
santes et échangez-vous avec d’autres 
scientifiques et jeunes professionnels. 

 Qui peut postuler? 
• Nous sommes à la recherche de 

jeunes talents et de penseurs nova-
teurs de toutes les disciplines jusqu’à 
35 ans.

• Les étudiants en master, doctorants, 
post-doctorants, jeunes profession-
nels, scientifiques ou entrepreneurs 
sont invités à postuler.

 Candidature & Date limite 
Postulez en ligne à l’adresse suivante: 
www.falling-walls.com/lab
Date limite d’inscription: 20 avril 2015

 Le Falling Walls Lab Dakar 

Le Falling Walls Lab aura lieu le 9 mai 
2015 au Grand Amphi de l’Ecole  
supérieure polytechnique de Dakar.

Début: 9 heures

 Participez au Falling Walls Lab à Berlin 

Un éminent jury sélectionnera le  
gagnant qui
• se rendra à Berlin le 8/9 novembre 

2015.
• sera qualifié pour présenter son projet 

de recherche à la Finale du Falling 
Walls Lab à Berlin le 8 novembre 
2015 parmi les 100 participants 
internationaux (les frais de voyage et 
d’hébergement seront pris en charge).

•  obtiendra un billet pour la Falling 
Walls Conference le 9 novembre 2015 
où d’éminents scientifiques présen-
teront leur travail de recherche en 15 
minutes.

QUESTIONS? 
Pour vos questions, envoyez-nous un e-mail 
à cette adresse: antonin.gning@fnst.org

TWEET SUR LE LAB: #fallingwalls

Le Falling Walls Lab Dakar est organisé 
par la Fondation Friedrich Naumann et 
l’Institut Supérieur de Management et 
avec le soutien de l’ADEPME, l’UVS et 
l’ESP.

POSTULEZ 

MAINTENANT!

WWW.FALLING-WALLS.COM/LAB

GRANDES IDEES
3 MINUTES
1 JOUR


