MANY LANGUAGES, ONE WORLD®
Concours d’essais pour étudiants et Forum mondial de la jeunesse 2017
L’objectif du concours d’essais pour étudiants Plusieurs langues, un même monde et du Forum mondial de la jeunesse est
de promouvoir la citoyenneté mondiale et la compréhension culturelle au travers du multilinguisme et de l’étude soutenue
des six langues officielles des Nations Unies : l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. Cet événement a
été conçu pour amener de jeunes universitaires émérites du monde entier à s’impliquer ensemble dans un dialogue sur les
problèmes et les initiatives à l’échelle internationale susceptibles d’être mises en œuvre par leurs universités et établissements
d’enseignement respectifs. Ayant l’honneur de sponsoriser cet événement, ELS et l’initiative « Impact universitaire » (UNAI)
des Nations Unies saluent le rôle de Northeastern University, qui sera à la fois parrain et organisateur de la Conférence mondiale
de la jeunesse de Northeastern University, et hôte du Forum mondial de la jeunesse Plusieurs langues, un même monde.

APPEL À CANDIDATURES
Soixante étudiants seront promus délégués pour participer
au Forum mondial de la jeunesse Plusieurs langues, un même
monde 2017 et à la conférence préparatoire, et élaborer des
plans d’action portant sur les objectifs de développement
durable des Nations Unies. Les étudiants présenteront ces
plans au Siège des Nations Unies, à New York, en juillet 2017.
Ces délégués internationaux auront également l’occasion
d’interagir avec des spécialistes internationaux invités
et de visiter les villes de Boston et New York. Regardez la
vidéo concernant les lauréats de l’année dernière sur
ManyLanguagesOneWorld.org.
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LA DATE LIMITE DE SOUMISSION DES ESSAIS EST LE JEUDI 16 MARS 2017 À 23H59
(HEURE STANDARD DE L’EST).
Pour le règlement complet du concours, les critères d’admissibilité et les modalités d’inscription, consultez
ManyLanguagesOneWorld.org.

POUR PARTICIPER
L’essai, d’une longueur de 2 000 mots maximum, doit
aborder la citoyenneté mondiale et la compréhension
culturelle ainsi que les atouts du multilinguisme dans
la promotion de celles-ci. Votre essai doit refléter votre
contexte national, culturel, universitaire et personnel.
Il doit être rédigé dans une langue officielle des Nations
Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français, ou russe)
autre que votre langue maternelle (langue(s) parlée(s)
à la maison) ou le moyen d’instruction de l’établissement
primaire ou secondaire fréquenté (ou de l’école bilingue
fréquentée le cas échéant).

POUR S’INSCRIRE
Vous devez suivre des études universitaires à plein temps et
être âgé de 18 ans ou plus au 16 mars 2017. Pour participer,
vous devez également être parrainé par un membre du
corps professoral ou un représentant autorisé de l’université
où vous êtes actuellement inscrit.

GAGNANTS
Dix lauréats seront sélectionnés dans chaque groupe linguistique.

DATE LIMITE
La date limite de soumission de votre essai est le
jeudi 16 mars 2017, à 23h59 (heure standard de l’Est).
Pour le règlement complet du concours, les critères
d’admissibilité et les modalités d’inscription, consultez
ManyLanguagesOneWorld.org.

Participez aux discussions sur
les réseaux sociaux en utilisant
#MLOW2017.
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