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En collaboration avec l'initiative « Impact universitaire » des Nations Unies, ELS Educational Services, Inc. a le plaisir de vous annoncer pour la
quatrième année consécutive son parrainage du Forum mondial de la jeunesse et du Concours d'essais pour étudiants mondeMany Languages, One
World® 2017. Cette année, l'université Northeastern sera à la fois parrain et organisateur de la Conférence mondiale de la jeunesse de l'université
Northeastern, et hôte du Forum mondial de la jeunesse Plusieurs langues, un même monde. Ce concours offrira aux candidats l'opportunité de gagner
un voyage aux États-Unis pour participer au Forum mondial de la jeunesse, exposer leurs idées dans la salle de l'Assemblée générale, au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New York, et assister à la Conférence mondiale de la jeunesse de Northeastern University à Boston, dans l'État du
Massachusetts.
L'objectif du concours d'essais pour étudiants Plusieurs langues, un même monde et du Forum mondial de la jeunesse est d'encourager le
multilinguisme et de reconnaître l'impact soutenu des six langues officielles des Nations Unies : anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. De
ce fait, les étudiants participant au concours devront rédiger un essai dans l'une des six langues officielles des Nations Unies, qui ne soit ni leur langue
maternelle (langue(s) parlée(s) au sein de leur foyer) ou le moyen d'instruction de l'établissement primaire ou secondaire fréquenté (ou de l'école
bilingue fréquentée le cas échéant).). Tout en reflétant le contexte national, culturel, universitaire et personnel des étudiants, les essais devront
aborder la citoyenneté mondiale et la compréhension culturelle ainsi que les atouts du multilinguisme dans la promotion de celles-ci. Pour le
règlement complet du concours et prendre connaissance des modalités d'inscription, rendez-vous sur ManyLanguagesOneWorld.org.
Faisant référence à l'événement, M. Ramu Damodaran, chef de l'initiative « Impact universitaire » (UNAI) du Département de l'information de
l'Organisation des Nations Unies, a déclaré : « Au cours des derniers mois, par le biais des résolutions de l'Assemblée générale et la définition des
objectifs mondiaux de développement durable, les Nations Unies ont affirmé le principe de citoyenneté mondiale, qui caractérise l'individu
international fier de son identité nationale et linguistique, sentant sa fierté renforcée au fur et à mesure qu'il la partage avec d'autres individus ayant
choisi de faire l'effort d'écouter et d'apprendre. Nous sommes honorés d'accueillir de nouveau cette année soixante de ces jeunes esprits réceptifs. »
Cette année, 10 lauréats seront sélectionnés dans chaque langue parmi les participants au concours, soit un total de 60 gagnants. ELS Educational
Services, Inc. récompensera chaque lauréat en lui offrant un voyage à Boston et New York, tous frais payés, durant la semaine du 15 au 26 juillet 2017.
Les étudiants participeront à un Forum de la jeunesse mondiale en préparation de la présentation de leur essai au Siège des Nations Unies à New York.
Lors du Forum mondial de la jeunesse, les étudiants élaboreront des plans d'action traitant de sujets choisis. Ces délégués internationaux auront
également l'occasion d'interagir avec les spécialistes internationaux invités et de visiter les villes de Boston et New York. La date limite de soumission
des essais est le jeudi 16 mars 2017, à 23h59 (heure standard de l'Est).
« Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a rapporté le déplacement forcé de 65,3 millions de personnes en raison de
conflits ou de catastrophes. La plupart de ces déplacés devront apprendre une nouvelle langue afin d'accéder à une éducation et à un emploi dans le
pays qui leur offrira asile. Les valeurs fondamentales définissant la citoyenneté mondiale incluent la tolérance, le respect des autres cultures, et la
promotion d'une coexistence pacifique, qui sont également des principes intrinsèques de Plusieurs langues, un même monde et de l'initiative
UNAI. Ces thèmes seront au cœur du Forum mondial de la jeunesse et du Concours d'essais pour étudiants Plusieurs langues, un même monde 2017 »,
a déclaré M. Mark W. Harris, président émérite de ELS et co-fondateur de Plusieurs langues, un même monde.
M. Joseph Aoun, président de la Northeastern University a ajouté : « Dans notre monde globalisé, le besoin de compréhension mutuelle n'a jamais été
aussi grand, et les langues que nous parlons restent notre outil majeur d'expression, de connexion et de création. Northeastern University est ravie de
soutenir cet événement œuvrant pour la parole écrite dans notre dialogue mondial et une meilleure compréhension entre étudiants de toutes cultures
et nations. »
2017 marquera la quatrième édition de Plusieurs langues, un même monde. En 2016, plus de 9 000 personnes de 165 pays ont participé à la phase
initiale du concours. 60 étudiants originaires de 36 pays et représentant 54 universités ont été sélectionnés parmi plus de 3 600 participants au
concours d'essais. Les gagnants étudient dans des universités internationales prestigieuses comme University of Pennsylvania (États-Unis), Xi`an
International Studies University (Chine) et l'université de Bologne (Italie).

###

Pour de plus amples informations et instructions, consultez : ManyLanguagesOneWorld.org
La date limite de soumission des essais est le jeudi 16er mars 2017 à
23h59 (heure standard de l'Est).
Participez aux discussions sur les réseaux sociaux en utilisant #MLOW2017

Depuis plus de 55 ans, ELS Educational Services aide les étudiants internationaux (plus de 1,2 million à ce jour) à
atteindre leurs objectifs personnels et professionnels d'apprentissage de la langue anglaise et de préparation aux
compétences universitaires. ELS aide les étudiants internationaux à cibler et à être admis dans les établissements
d'enseignement supérieur dans le monde entier, dont l'Australie, le Canada, l'Inde, la Malaisie et les États-Unis.

L'Impact universitaire des Nations Unies est un programme de la Division de la sensibilisation du public, du Département de
l'information. Il est ouvert à tous les établissements d'enseignement supérieur décernant des diplômes ou leurs équivalents,
ainsi qu'aux institutions dont les responsabilités substantives portent sur la conduite de la recherche. Il vise essentiellement à :


encourager un travail collaboratif entre les Nations Unies et les établissements d'enseignement supérieur du monde
entier ;

fournir à ces institutions un cadre leur permettant de suivre les principes fondamentaux s'inspirant du mandat des
Nations Unies, en particulier la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement universellement
applicables ;

servir de point de contact viable pour les idées et les propositions relevant du mandat des Nations Unies ;

promouvoir l'engagement direct des établissements d'enseignement supérieur dans les programmes, les projets et les
initiatives relevant de ce mandat.
Pour plus d'informations, consultez : .https://academicimpact.un.org/
Fondée en 1898 et forte d'une tradition d'engagement vis-à-vis du monde extérieur, Northeastern
University est une université de recherche dont la perspective empirique et internationale marque une
approche distincte en termes d'éducation et de recherche. L'université offre un large éventail de
programmes d'étude de premier et deuxième cycle permettant d'obtenir des diplômes allant jusqu'au
doctorat dans neuf colleges et écoles, ainsi que certains diplômes de troisième cycle dans les campus
d'enseignement supérieur de Charlotte, North Carolina, Seattle, Silicon Valley, et Toronto. L'édition
2017 du magazine U.S. News & World Report a classé Northeastern University ex æquo en 39e
position du classement des meilleures universités américaines.
Pour plus d'informations, consultez : northeastern.edu

