
 

 

L’Association Haïtienne Femmes Science et Technologie prend plaisir à vous inviter au  

 

« Prix National Femmes, Science et Technologie 2017 ». 

 

Ce prix est la plus grande distinction décernée par l'Association Femmes, Science et 

Technologie aux chercheurs féminins évoluant dans le domaine de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique en Haïti. Il est attribué, chaque année,  à trois lauréates du 

concours.  

Peut se porter candidate : 

- Toute femme scientifique haïtienne de grande renommée nationale et/ou 

internationale ;  

- Toute femme enseignant-chercheur qui contribue largement au développement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Haïti ; 

- Toute institution nationale d’enseignement supérieur et de recherche scientifique qui 

encourage et valorise la contribution des femmes chercheures dans les programmes 

scientifiques. 

L’Association décernera à chacune des lauréates la médaille « Marie Curie » de l’UNESCO. 

Elles recevront également un chèque de 1500,00 USD. 

 

Procédure de Nomination 

Toute candidature doit être soumise en français et acheminée à l’AHFST du 15 au 30 juin 

2017. Pour présenter une candidature au Prix, le formulaire de candidature devra être dûment 

rempli et les détails additionnels devront être joints. D’autres documents (livres, rapports, 

etc.) peuvent être soumis en support à la candidature mais ne sont pas obligatoires. 

Les documents de candidature doivent décrire et expliquer clairement les principales 

réalisations des candidates et souligner leur importance. Il importe d’inclure au dossier au 

moins deux lettres de recommandation. 

 

Soumission de candidature 



L’auto-nomination n’est pas admise. 

Les candidatures soumises doivent attester, entre autres mérites, de la plus grande 

exemplarité, et faire la preuve d’une dimension internationale avérée. À charge à la personne 

qui nomine une candidature de fournir toutes les preuves nécessaires à l’appréciation du 

dossier. 

La soumission de candidature pourra être accompagnée de documents qui en attestent les 

mérites et fournissent les informations nécessaires pour appuyer la nomination. 

L’Association Haïtienne Femmes Science et Technologie organise le Prix National « Femmes 

Science et Technologie » 2017 sous le haut patronage de la Commission Nationale Haïtienne 

de Coopération avec l’UNESCO. Les dossiers de candidatures peuvent être transmis par 

courriel à l’adresse femmessciencetechnologie@gmail.com. 

 

Critères de Nomination   

L’éventail des disciplines et des activités pour lesquelles les dossiers de candidatures seront 

reçus, est vaste. Les travaux présentés devront faire preuve de l’avancée de la recherche 

scientifique haïtienne dans les domaines suivants : 

 Science de la Vie : biologie, biochimie, médecine,  

 Science de la matière : physique, chimie,  

 Sciences appliquées : géologie, hydrologie, hydrogéologie, sciences de 

l’environnement, sciences de l’agriculture, sciences de l’ingénieur. 

Un comité scientifique évaluera les candidatures et recommandera les lauréates par ordre de 

mérite à l’AHFST. 

N.B. Les candidatures ne correspondant pas aux domaines listés ci-dessus ou recommandées 

par des proches ne seront pas acceptées. 

 

Avis de Publication du Prix National « Femmes, Science et Technologie » 2017 

Les noms des lauréates du Prix National « Femmes Science et Technologie » 2017 seront 

annoncés en collaboration avec la Commission Nationale de Coopération avec l’UNESCO le 

30 septembre 2017.  Les prix seront décernés à l’occasion d’une cérémonie officielle. 

  

mailto:femmessciencetechnologie@gmail.com


 

1) Type de candidature 

Choisir l’une des options suivantes : 

 □  Individuel(s), passer à la question 2                           □  Institution ou organisme, passer à la question 3 

2) Information pour candidature individuelle  

Compléter si possible les informations suivantes : 

 

Nom et Prénom de la candidate ………………………………………………………............................................  

 

Titre et/ou profession de la candidate………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de Naissance…………………………… Nationalité…………………………………………………………. 

 

Affiliation/ Lieu de travail…………………………………………………………………………………………... 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Phone……………………… Fax……………………… Web………………………………................................... 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Information pour candidature d’Institution d’enseignement supérieur et/ou de recherche scientifique 

Compléter si possible les informations suivantes : 

 

Nom de l’Institution …………………………………………………………......................................................... 

 

Personne contact……………………………………………………………………………….................................. 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Phone……………………… Fax……………………… Web………………………………................................... 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informations additionnelles sur l’Institution ou l’Organisation 

Indiquer le type d’Institution o (Sélectionner seulement un type) : 



□ Université    □ Centre de recherche scientifique universitaire □ Centre de recherche scientifique non 

universitaire                                                    

Propriétaire………………………………………………………………………………………………………… 

Statut juridique…………………………………………………………………………………………………… 

Objectif……………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) La réalisation de la candidature 

 Joindre un descriptif de 15000 signes au maximum de la contribution du travail de la candidate à son domaine 

de recherche (particulièrement sur les 10 dernières années. De plus, il est hautement recommandé d’y inclure son 

CV (pour nomination individuelle) et une description soigneuse de vos principales réalisations en accord avec le 

contexte du concours en dix pages maximum. 

 

5) Champ de Nomination 

Cochez le champ pour lequel vous soumettez une candidature 

□ Science de la Vie                            □ Science de la matière                                                □ Sciences appliquées  

Autre ………………………………………………………………………………………………………………. 

Commentaires ……………………………………………………………………………………………………… 

6) Documents annexes 

Joindre avec la candidature les documents de support comme : articles, publications, rapports, recommandations, 

ou tout autre document pouvant supporter la candidature. Privilégié le plus que possible le format électronique 

comme les documents Word et PDF. Veiller soumettre que les documents relatifs à la candidature, penser aussi à 

ne pas surcharger avec trop d’information de type général. 

 

 

 

 

 

 


