ENI AWARD 2019
Debut in Research: Young Talents from Africa Prize

ANNONCE OFFICIELLE
Eni est l'une des plus importantes entreprises énergétiques verticalement intégrées au monde. Elle opère
dans le pétrole, le gaz naturel, la production d'électricité, l'ingénierie, la construction et les secteurs des
produits pétrochimiques. Elle travaille constamment afin de construire un avenir où tout le monde pourra
accéder aux ressources énergétiques de manière efficace et durable. Eni est également impliquée dans
plusieurs projets de recherche scientifique sur les énergies renouvelables, en particulier dans les principaux
domaines des biocarburants et de l'énergie solaire. Opérant dans environ quatre-vingt-cinq Pays dans le
monde de manière responsable envers les intervenants, Eni investit dans les gens et leur autonomisation et
participe au développement par l'intégration des questions sociales, environnementales et culturelles dans
le processus de croissance, dans le plein respect des droits et des diversités. Depuis 2008 Eni a lancé l’Eni
Award, qui vise à promouvoir et à récompenser la recherche et l'innovation technologique dans les
domaines de l'énergie et de l'environnement.
1) Objectifs
Le Debut in Research: Young Talents from Africa Prize constitue l'une des six sections de l’Eni Award,
composé des prix suivants : Transition énergétique, Frontières de l'énergie, Solutions environnementales
avant-gardistes et Jeune chercheur de l'année, sans oublier la reconnaissance à Innovation Eni.
L’objectif de Debut in Research: Young Talents from Africa Prize est d'aider les nouvelles générations de
chercheurs africains à émerger, en leur offrant la possibilité de suivre un cours de doctorat (PhD) en
collaboration avec des universités prestigieuses italiennes et des instituts de recherche et soutenir leurs
travaux de recherche et d'innovation dans les différents thèmes scientifiques promus par l’Eni Award.
2) L’objet des Prix
Les candidats doivent posséder un Master ou toute qualification académique équivalente - selon le système
européen - donnant accès à un cours de doctorat (PhD) dans une université italienne. 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.
Le prix sera décerné aux étudiants nés à partir de l'année 1988.
Le prix est réservé aux étudiants diplômés dans une université africaine e de citoyenneté africaine, en
provenance de l'un des 58 Pays africains figurant dans le World Population Prospects: The 2015 Revision,
dressé par les Nations Unies 1.

1

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,
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La thèse et le curriculum vitæ - qui prévaudront dans l'évaluation du candidat - doivent être présentés en
même temps qu’une proposition de recherche en relation avec les thèmes principaux de l’Eni Award en
mettant en évidence les avantages potentiels de la proposition dans un Pays, une région d'Afrique ou
l'ensemble du continent africain. Les thèmes principaux de Eni Award sont les suivants : la prévention de la
pollution de l'eau, de l'air et des sols, la prévention du réchauffement climatique et de la pollution, 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.
La proposition de recherche doit expliciter les sujets, les méthodologies et les domaines disciplinaires
appropriés pour la réalisation du projet soumis. Les informations fournies par le candidat dans la
proposition de recherche seront utilisées afin d'identifier les cours de doctorat les plus cohérents possibles
avec celle-ci.
3) Les Prix
Chacun des deux lauréats recevra une plaque personnalisée et une bourse d'études pour suivre un cours de
doctorat de 3 ans en Italie, dans une université italienne ou dans un institut de recherche ayant une solide
réputation dans les domaines susmentionnés. Lorsque cela est prévu dans le cadre du cours de doctorat, il
sera possible d'effectuer une période de recherche hors de l'Italie. Il sera également permis de proposer un
conseiller de thèse non-italien, en collaboration avec l'université italienne ou l’institut de recherche qui
accueille l'étudiant.
Les prix seront décernés aux candidats gagnants, proclamés par le Comité d'Organisation d’ici juin 2019.
4) Procédures de demande et délais
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.
La date limite pour la présentation des candidatures au Debut in Research: Young Talents from Africa est
fixée au 23 novembre, 2018, au plus tard à 17h00 CET (Heure d'Europe Centrale). Veuillez noter qu’après
17h00 CET du 9 novembre 2018, le Secrétariat Scientifique ne créera pas de nouveaux comptes, afin de
fournir la meilleure assistance possible aux candidatures déjà enregistrées, dans le délai. Deux semaines
après le délai du 23 novembre 2018, le Secrétariat Scientifique fournira aux Candidats une confirmation
formelle, par courrier électronique, de l'acceptation de leur candidature.
Les formulaires de demande de candidature sont disponibles sur le site Internet :
https://www.eni.com/enipedia/en_IT/business-model/awards-recognition/eni-award-announcement2019.page, et doivent être envoyés comme suit :
1. La Proposition de candidature, le Résumé de la thèse, le CV et la Proposition de recherche
devront être téléversés dans l'espace privé destiné aux Candidats de l’Eni Award. L'accès à
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
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l'espace privé doit être demandé auprès du Secrétariat Scientifique de l’Eni Award
(eniaward@feem.it) qui fournira un compte pour la procédure.
2. Une copie de la thèse sous forme électronique de même que les reconnaissances éventuelles,
les certificats, les lettres de référence, la liste des publications et les publications connexes
devront être envoyés par courrier électronique à l'adresse suivante : repositoryeniaward@feem.it.
3. Le candidat pourra fournir une vidéo réalisée par ses soins d’une durée de 3 minutes maximum
qui décrit les principaux aspects et les applications de sa proposition de recherche. Ces
présentations devront être envoyées comme cela a été indiqué lors de la procédure
d'enregistrement de la candidature et seront acceptées dans les formats suivants : .MOV,
.MPEG4, .AVI, .FLV.
Suite à l'enregistrement officiel de la proposition de candidature, un fichier nommé Résumé de la
proposition de candidature, contenant les principales données de l'application et le code de complètement,
sera remis à chaque candidat.
Le fichier susmentionné devra être dûment vérifié et signé par le candidat, ainsi que par son(sa) Garant(e)
et envoyé au Secrétariat Scientifique de l’Eni Award par télécopieur (+39 0248197724) ou par courriel
(eniaward@feem.it) au plus tard avant le délai fixé dans l’annonce officielle.
4) Sélection des candidatures
La Commission Scientifique de l’Eni Award examinera et sélectionnera le travail des Candidats qui auront
été acceptés et présentera les noms des lauréats choisis du Debut in Research: Young Talents from Africa
Prize au Comité d'Organisation de l’Eni Award d’ici le mois de mai 2019.
5) Réglementations
L’Eni Award et cette annonce officielle sont soumis au règlement de l’Eni Award, approuvé par le Comité
d'Organisation. Le texte est disponible sur le site Internet https://www.eni.com/enipedia/en_IT/businessmodel/awards-recognition/eni-award-announcement-2019.page.
6) Coordonnées
Les coordonnées du Secrétariat Scientifique de l’Eni Award sont les suivantes :
FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI
Corso Magenta, 63
I-20123 Milano
Tél : +39 02 52036934 standard
+39 02 52036964 / 36985
Fax : +39 02 481 97724
Courriel : eniaward@feem.it

Rome, le 30 juin 2018
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