Déposez votre essai pour
gagner un voyage GRATUIT
à New York et Boston,
et prendre la parole aux
Nations Unies.
En participant au concours d’essais Plusieurs langues,
Many Languages, One World®, vous pourriez gagner un
séjour tous frais payés vous donnant l’occasion d’exposer
vos idées dans un Forum mondial de la jeunesse, et au
Siège des Nations Unies à New York ! Vous aurez également
l’opportunité d’interagir avec des spécialistes internationaux
invités et de visiter les villes de New York et Boston.
À propos de Plusieurs langues, un même monde

Pour s’inscrire

Conçu par ELS Educational Services, Inc. et l’initiative
« Impact universitaire » (UNAI) des Nations Unies dans le but
de promouvoir le multilinguisme et l’étude soutenue des six
langues officielles des Nations Unies, l’événement « Plusieurs
langues, un même monde » amène de jeunes universitaires
émérites du monde entier à s’impliquer ensemble dans
un dialogue sur des problèmes et des initiatives à caractère
international. Regardez la vidéo concernant les lauréats
de l’année dernière sur ManyLanguagesOneWorld.org.

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. Pour le règlement complet
du concours, les critères d’admissibilité et les modalités
d’inscription, consultez ManyLanguagesOneWorld.org.

ELS et l’initiative « Impact universitaire » (UNAI) ont l’honneur
de sponsoriser le Forum mondial de la jeunesse Plusieurs
langues, un même monde, et saluent le rôle de Northeastern
University, qui sera à la fois hôte du Forum mondial de la
jeunesse Plusieurs langues, un même monde, et parrain
et organisateur de la Conférence mondiale de la jeunesse
de Northeastern University. Pour en savoir plus sur l’UNAI,
consultez le site https:// academicimpact.un.org. Pour en
savoir plus sur Northeastern University, consultez le site
www.Northeastern.edu.

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 participer

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

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.
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