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◊��Quoi   /  YAS_NA 2020 est la première 

conférence dédiée aux jeunes chercheurs 

africains en Amérique. Elle rassemblera  

250 étudiants en maîtrise, doctorants  

et post-doctorants qui travaillent  

aux États-unis et au Canada.  

Les tables rondes et les conférences  

leur permettront de s’informer auprès  

de chercheurs africains de premier plan,  

de représentants d’entreprises présentes  

en Afrique et de responsables académiques, 

des opportunités de poursuivre leur carrière 

scientifique à haut niveau en Afrique.  

ils pourront aussi parler librement avec  

les intervenants, notamment au cours  

d’une soirée spéciale réseaux, et présenter 

leurs propres travaux au cours d’une  

séance de posters. ◆ 

◊��QuANd  /  La conférence aura lieu les 27, 28 

et 29 mai 2020. ◆ 

◊��oÙ   /  Montréal, deuxième ville la plus peuplée 

du Canada, regroupe près du quart de la 

population et des emplois du Québec.  

C’est une métropole multiculturelle qui réussit  

à attirer des milliers d’immigrants internationaux. 

Son économie est fortement tournée vers les 

services. C’est en particulier la troisième place 

financière d’Amérique. déjà reconnue  

en matière de technologies numériques, 

Montréal vise aussi à devenir l’une des 

principales « villes intelligentes » dans le monde.  

Elle accueille cinq établissements de niveau 

universitaire : l’université du Québec  

à Montréal, l’université de Montréal,  

l’université Concordia, l’université McGill  

et l’École de Technologie Supérieure. ◆ 

◊��Qui   /  YAS_NA 2020 est organisée 

par l’université du Québec à Montréal sur une 

initiative du média en ligne Afriscitech. ◆ 

◊�PouRQuoi   /  YAS_NA 2020 donnera accès 

à des informations, présentera des initiatives  

et favorisera la création de réseaux, afin  

que les jeunes chercheurs africains expatriés 

en Amérique du Nord connaissent mieux les 

opportunités de participer au développement 

scientifique et technologique de l’Afrique.  

une attention particulière sera apportée  

aux jeunes chercheuses. ◆ 

◊�CoMMENT   /  Le comité scientifique, présidé 

par isabelle Adolé Glitho, doyenne émérite  

de la faculté des sciences de l’université  

de Lomé, au Togo, s’assurera de la qualité  

du programme et des intervenants. Le comité 

d’organisation local est présidé par Abdoulaye 

Baniré diallo, professeur à l’uQÀM. ◆ 

YAS_NA 2020  
en un coup d’œil
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En mai 2020, Montréal accueillera 

la première conférence Young African Scientists

in North America / Jeunes chercheurs africains

en Amérique du Nord.  

YAS_NA 2020 a pour objectif de donner aux

étudiants en maîtrise, doctorants et post-doctorants 

africains expatriés en Amérique du Nord  

des informations et des éléments de choix quant à  

la poursuite de leur carrière scientifique en Afrique.

Plusieurs dizaines de milliers d’Africains  

se forment aujourd’hui à la recherche  

en Amérique du Nord. Alors que les besoins 

en chercheurs et en ingénieurs ne cessent  

de croître en Afrique, combien d’entre eux 

contribueront dans les prochaines années  

au développement scientifique et technologique  

de leurs pays ?

Souvent isolés dans leurs laboratoires,  

pas toujours bien informés des spécificités

de l’emploi scientifique en Afrique, ils s’interrogent  

et s’inquiètent.

◊��  Comment s’intégrer dans le système 

d’enseignement supérieur et de recherche ?

◊��  Comment conserver des collaborations 

internationales ? 

◊��Comment pallier le manque de moyens 

expérimentaux ? 

◊��Quelles actions peut-on mener d’Amérique 

pour soutenir le développement scientifique 

des pays africains ? 

C’est à ces questions, et à toutes

les autres qu’ils se posent, que seront

consacrées les conférences, les tables  

rondes et les discussions de YAS_NA 2020.

En se rencontrant, les 250 participants,

étudiants en maîtrise, doctorants et post-

doctorants, échangeront leurs informations  

et leurs points de vue, et commenceront  

à créer des réseaux.

En écoutant et en questionnant des chercheurs 

africains de premier plan, et des représentants 

d’institutions publiques et d’entreprises,  

ils amélioreront leurs connaissances quant aux 

développements de la recherche et de l’emploi 

scientifique en Afrique. 

La conférence YAS_NA 2020 rassemblera les 

jeunes chercheurs africains qui sont déjà  

et seront demain les leaders scientifiques sur  

le continent. Des fondations, des entreprises,  

des organismes publics et des personnes 

privées soutiennent cette initiative. ◆

YAS_NA 2020
La première conférence dédiée aux jeunes 
chercheurs africains en Amérique du Nord.

    

AU PrOGrAMMe

◊���Conférences plénières.

◊		Tables rondes.

◊��� réseautage.

◊��� Séance de posters. 



Les tables rondes et les conférences seront filmées. 

Elles serviront de base à la production de séquences 

documentaires diffusées ensuite sur le Web. 

Des entretiens video seront réalisés pendant 

la conférence avec les intervenants et des participants.  

Ils seront également diffusés sur le Web.

Les tables rondes et les conférences feront l’objet

d’articles écrits et de reportages photographiques.

Le site Afriscitech.com continuera à suivre les sujets

liés à cette conférence.

La page Facebook, la page LinkedIn, le compte Twitter  

et la Lettre d’informations d’Afriscitech permettront 

aux participants et aux intervenants de continuer à échanger  

et à recevoir des informations après la conférence.

Pour permettre aux participants de développer 

leurs réseaux, une soirée spéciale sera organisée

pendant la conférence, en présence des intervenants  

des différentes sessions. Sur un mode détendu et festif,  

elle favorisera les rencontres et les prises de contact direct.  

Les résumés des posters présentés seront diffusés  

sur le site d’Afriscitech.◆ 

La conférence YAS_NA 2020 

contribuera à une meilleure

circulation des jeunes 

chercheurs entre l’Afrique  

et le reste du monde.

Les interventions qui s’y

produiront et les débats qui  

s’y tiendront seront valorisés 

après la conférence.

UN ÉVÉNeMeNT DUrABLe

YAS_NA 2020
La première conférence dédiée aux jeunes 
chercheurs africains en Amérique du Nord.



           

L e développement scientifi que 

et technologique de l’Afrique est 

nécessaire. de plus en plus de gouver-

nements et d’organisations, en Afrique 

et dans le reste du monde, en ont pris 

conscience. de nombreuses initiatives 

sont apparues depuis quelques années 

pour favoriser ce développement en 

formant des jeunes chercheurs. Mais les 

conditions d’une formation d’excellence 

en recherche ne sont pas réunies dans 

tous les pays, et nombre de ces jeunes 

chercheurs s’expatrient. Certains hésitent 

ensuite à revenir en Afrique, craignant 

de ne pas y trouver des opportunités 

à hauteur de leur talent.

En rassemblant pendant deux jours 

250 jeunes chercheurs africains 

travaillant en Amérique du Nord, et en 

leur permettant d’échanger avec des 

chercheurs africains de premier plan, 

YAS_NA 2020 permettra la circulation 

d’informations et le développement 

de réseaux. Cette conférence contribuera 

à la création des conditions d’une 

recherche d’excellence  en Afrique.

Les discussions auront lieu 

en français et en anglais 

(avec traduction simultanée). ◆ 

Des enjeux 
pour l’Afrique 
et pour l’Amérique

OrGANISATeUrS

L’université du Québec à Montréal (UQÀM) est une 

université publique de langue française. Elle se classe

parmi les grandes universités de recherche au Canada

notamment en sciences humaines, en sciences naturelles, 

dans le domaine de la santé sociale ainsi qu’en création. 

Ses chercheurs sont rassemblés dans près d’une centaine 

d’unités de recherche et dans six instituts caractérisés 

par l’interdisciplinarité.

Dans de nombreux secteurs où elle oeuvre, l’UQÀM connaît 

un rayonnement international. Pour faciliter les échanges 

de chercheurs et la circulation des étudiants, l’UQÀM a établi 

des ententes avec plus de 450 partenaires dans une 

soixantaine de pays sur les 5 continents, sans compter

 les liens créés par son appartenance à des réseaux 

universitaires internationaux. ◆

uqam.ca

Afriscitech est un media en ligne dédié à la production 

scientifi que des chercheurs africains. 

Il a pour objectif de la faire connaître à un large public. 

Fondé en 2016 par Luc Allemand, il est édité par la coopérative 

française Coopetic. ◆

www.afriscitech.com

        



COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Il est constitué de personnalités du monde scientifi que et universitaire. 

Il garantit le contenu de la conférence en décidant notamment du programme.

◊  Présidente : Isabelle Adolé Glitho, doyenne de la faculté des sciences

de l’université de Lomé, Togo, Prix Kwamé Nkrumah.

◊ Ishmael Amarreh, Bureau de la recherche sur les inégalités et la diversité de 

la main d'œuvre, et Institut américain de santé mentale

◊  Ghada Bassioni, professeur associé et directeur du département

de chimie de l’université Ain Shams, Le Caire, Egypte, et Fond égyptien

de développement de la science et de la technologie.

◊  Arouna Darga, maître de conférence, Sorbonne Université, Paris,

co-fondateur de VOLTATIC, Burkina-Faso.

◊  Aminata Garba, maître de conférence, université Carnegie Mellon Afrique, 

Rwanda.

◊ J acqueline Karrithi, chercheuse, université de Princeton, États-Unis.

◊  Stéphane Kenmoe, chercheur et coordinateur de projet, université

de Duisbourg-Essen, Allemagne.

◊ J ean-Baptiste Meyer, directeur de recherche, IRD, France.

◊  Yves Mugabo, chercheur, Centre de recherche sur le diabète de Montréal, 

Canada.

◊  Vidushi Neerghen-Bhujun, maître de conférence, université de l’Île Maurice.

◊  Axel Ngonga, professeur, université de Paderborn, Allemagne.

◊  Aïda Ouangraoua, professeure et chaire de recherche du Canada en 

complexité biologique et informatique, Université de Sherbrooke.

◊  Éliane Ubalijoro, professeur praticienne, Université McGill, Montréal.
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PARTENAIRES PREMIUM

La conférence YAS_NA 2020 rassemblera 250 jeunes chercheurs de tous 

  les pays africains travaillant aujourd’hui en Amérique du Nord, qui ont vocation 

à contribuer au développement de la science et de la technologie en Afrique. 

Ils échangeront entre eux et avec des chercheurs de premier plan installés 

en Afrique. Ces échanges se poursuivront notamment grâce aux réseaux sociaux 

et grâce au suivi assuré par Afriscitech.

Nous ne relèverons ce défi  que grâce au soutien fi nancier de partenaires  

  institutionnels et privés. A total support of 250 000 $CA, y compris par des 

contributions techniques ou en nature, permettra d’assurer la qualité de l’événement, 

la diversité des participants, la pérennité du suivi.

YAS_NA 2020 est une occasion exceptionnelle pour les partenaires 

  de l’événement de nouer et de resserrer des liens avec les chercheurs 

africains qui font et feront la science de demain sur leur continent, ainsi que 

de favoriser les échanges scientifi ques internationaux, en y renforçant la place 

des universités et entreprises du Canada et des États-Unis.

Le soutien apporté par les partenaires premium à YAS_NA 2020 et à sa mission 

 d’information des jeunes chercheurs africains, leur procurera :

◊  Rencontres privilégiées avec les intervenants et les participants. 

◊ Présence sur les documents de communication, y compris sur le site Web 

  de la conférence.

◊ Présence dans la lettre d’information ( mensuelle ).

◊ Présence dans le dossier de presse et les documents remis aux participants.

◊ Possibilité de proposer des intervenants pour la conférence.

◊    Possibilité de soutenir particulièrement un aspect précis de la conférence

( voyages, restauration, couverture vidéo, soirée réseaux, etc. ).

There are three levels of premium sponsorship

◊ PARTENAIRE OR  25 000 $CA et +

◊ PARTENAIRE ARGENT  15 000 $CA et +

◊ PARTENAIRE BRONZE  5 000 $CA et +
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Partenaire Or 
 25 000 $CA et +

Les pages d’Afriscitech.com 

consacrées à YAS_NA 2020 

portent le logo, la mention 

« Partenaire Or » et un lien vers 

le site Web dupartenaire.

Une page du site Web 

consacrée au partenaire et à son 

intérêt pour l’Afrique.

La Lettre d’information de la 

conférence ( mensuelle ) contient 

le logo avec la mention 

« Partenaire Or » et un lien.

Di� usion de documents 

de communication du partenaire

auprès des participants.

Trois invitations à la conférence 

en plus d’un éventuel intervenant.

Un grand stand dans l’espace 

d’exposition pour rencontrer 

les participants.

Tout le matériel de communication 

de la conférence mentionne le 

partenariat.

Di� usion d’informations 

du partenaire sur la page 

Facebook et le compte Twitter de 

la conférence ( mensuelle ). ◆

Partenaire Argent 
15 000 $CA et +

Les pages d’Afriscitech.com 

consacrées à YAS_NA 2020 

portent le logo, la mention 

« Partenaire Argent » et un lien 

vers le site Web du partenaire.

Présentation du partenaire 

et de ses activités en relation 

avec le développement 

scientifi que et technologique 

de l’Afrique ( 2000 signes ), 

sur la page consacrée aux 

« Partenaires Argent ».

La lettre d’information de la 

conférence ( mensuelle ) contient 

un lien vers le partenaire.

Di� usion de documents de 

communication du partenaire 

auprès des participants.

Deux invitations à la conférence 

en plus d’un éventuel intervenant. 

Un stand dans l’espace 

d’exposition.

Tout le matériel de communication 

de la conférence mentionne le 

partenariat. ◆

Partenaire Bronze 
5 000 $CA et +

La page d’accueil de YAS_NA 2020 

sur Afriscitech.com contient 

le logo, la mention « Partenaire 

Bronze » et un lien vers le site 

Web du partenaire.

Présentation du partenaire 

et de ses activités en relation 

avec le développement 

scientifi que et technologique 

de l’Afrique ( 2 000 signes ), 

sur la page consacrée aux 

« Partenaires Bronze ».

La lettre d’information de la 

conférence ( mensuelle ) contient 

un lien vers le partenaire.

Di� usion de documents de 

communication du partenaire 

auprès des participants.

Une invitation à la 

conférence. ◆

PARTENAIRES PREMIUM

Les partenaires de YAS_NA 2020 soutiennent le développement scientifi que 
et technologique de l’Afrique. 
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PARTENARIATS
POUR DES ASPECTS SPÉCIFIQUES
DE LA CONFÉRENCE

◊ SOIRÉE RÉSEAUTAGE 8,000 $CA

◊ LES ACCUEILS ET PAUSES-CAFÉ D’UNE JOURNÉE 3,000 $CA

◊ UN DÎNER 6,000 $CA

◊ TRADUCTION SIMULTANÉE à partir de  10,000 $CA

◊ PRODUCTION DE VIDEOS 4,000 $CA

◊ RETRANSMISSION EN DIRECT SUR INTERNET 15,000 $CA

◊ BOURSE VOYAGE / HÉBERGEMENT 

 POUR 10 JEUNES CHERCHEURS  10,000 $CA

◊ ORGANISATION D’UNE SESSION 20,000 $CA

◊ UN STAND DANS L’ESPACE D’EXPOSITION  2,000 $CA
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Y O U N G  A F R I C A N  S C I E N T I S T S  I N  N O R T H  A M E R I C A

JEUNES CHERCHEURS AFRICAINS EN AMÉRIQUE DU NORD

CONTACT

contact@yas-na.org

+33 (0)6 01 93 48 57

https://www.yas-na.org

@afriscitech

https://www.facebook.com/afriscitech/




