
 
 

 
 
Bonjour, 
Hello, 

 
C'est un moment important dans la préparation de la conférence YASE, que vous avez 
accepté de parrainer. Comme nous l'avons annoncé dans la plus récente Lettre d'information, 
postée hier, les inscriptions sont ouvertes. Nous avons aujourd'hui besoin de votre 
aide pour le faire savoir. 
 
It is an important time for the preparation of the YASE meeting that you accepted to 
patronize. As we announced in our latest Newsletter, registrations are open. Today, we 
need your help to spread the information (scroll down for English text) 
Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner aussi à notre page Facebook, à notre 
compte Twitter et au groupe LinkedIn YASE pour être informés en direct des actualités 
concernant cet événement. 
And don't forget to subscribe and to make subscribe to our Facebook page, to our Twitter 
account and to the YASE group on LinkedIn, to be informed in real time about all the news 
related to the YASE meeting. 
Nous vous proposons d'adapter sur votre site Web, sur votre page Facebook, sur votre fil 
Twitter, voire d'envoyer par mail dans vos réseaux le texte suivant : 
 
Toulouse accueille la première conférence consacrée aux jeunes chercheurs africains en 
Europe 
 
Plusieurs dizaines de milliers de jeunes africains sont expatriés en Europe pour poursuivre 
une formation scientifique. 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 ? 
 
Le 6 juillet 2018, la conférence YASE valorisera le rôle de ces jeunes chercheurs africains 
dans le développement de la science en Afrique. Organisé à Toulouse par Afriscitech, l'Institut 
de recherche pour le développement (IRD) et l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
en lien avec la 8e édition d'EuroScience Open Forum, cet événement donnera également aux 
doctorants et post-doctorants africains expatriés en Europe des informations et des éléments 
de choix quant à la poursuite de leur carrière scientifique en Afrique. 
 
De retour en Afrique après quelques années dans un pays européenen Europe, comment 
s'intégrer dans le système d'enseignement supérieur et de rrecherche, ou dans des 
entreprises? Comment conserver des collaborations internationales? Comment pallier le 
manque de moyens expérimentaux? Quelles actions mener depuis l'Europe? 
 
Ces questions, et bien d'autres, seront débattues à YASE par une quarantaine de chercheurs, 
de responsables d'entreprises et de responsables politiques, travaillant en Afrique, qui 
partageront leurs expériences avec les 250 doctorants et post-doctorants attendusprésents. 
 
Avec, en particulier :  

 Quarraisha Abdool Karim, directrice scientifique associée du Centre for the AIDS 
Programme of Research In South-Africa, membre de l'Académie africaine des sciences, prix 
L'Oréal-Unesco 
 Ogobara Doumbo, directeur du Malaria Research and Training Centre, Bamako, Mali, prix 
INSERM 
 David Sengeh, IBM-Research Africa, Kenya, TED Senior Fellow 
Retrouvez le programme complet sur : www.yase-conference.eu 
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Les inscriptions sont ouvertes depuis le 16 avril et jusqu'au 3 juin 2018. 
 
Le logo de YASE, en pièce jointe de ce message, peut servir de visuel. 
 
--- 
 
We propose that you adapt the following text on your Website, Facebook page, Twitter feed or 
even send it by email to your network. 
 
Toulouse hosts the first conference dedicated to young African researchers in Europe 
 
Tens of thousands of young Africans are expatriated in Europe to pursue scientific training. As the 
need for researchers and engineers continues to grow in Africa, how many of them will contribute 
in the future to the scientific and technological development of their own countries? 
 
On July 6, 2018, the YASE conference will highlight the role of these young African scientists in the 
development of science in Africa. Organized in Toulouse by Afriscitech, the French National 
Research Institute for Sustainable Development (IRD-France) and the Federal University Toulouse 
Midi-Pyrénées, in connection with the 8th edition of EuroScience Open Forum, this event will also 
give African doctoral and post-doctoral students working in Europe information and elements of 
choice about the development of their scientific careers in Africa. 
 
Back in Africa, after a few years in a European country, how can one integrate into the higher 
education and research system, or into companies? Keep international collaborations? Overcome 
the lack of experimental means? What actions can be taken from Europe? These and many other 
questions will be debated at YASE by some 40 researchers, business leaders and politicians 
working in Africa, who will share their experiences with 250 PhD candidates and post-docs. 
 
Among the speakers:  

 Quarraisha Abdool Karim, Associate Scientific Director of the Centre for the AIDS Research 
Programme in South Africa, Member of the African Academy of Sciences, L'Oréal-Unesco 
Prize 
 Ogobara Doumbo, Director of Malaria Research and Training Centre, Bamako, Mali, 
INSERM Prize 
 David Sengeh, IBM Research Africa, Kenya, TED Senior Fellow 
Read the full program at: www.yase-conference.eu 
 
Registrations are open from 16th April until 3rd June, 2018. 
 
The YASE logo is in an attached file: it can be used as a image.  

Abonnements / Subscriptions 

Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner aussi à notre page Facebook, à notre compte Twitter et au 
groupe LinkedIn YASE pour être informés en direct des actualités concernant cet événement. 
 
And don't forget to subscribe and to make subscribe to our Facebook page, to our Twitter account and to the YASE 
group on LinkedIn, to be informed in real time about all the news related to the YASE meeting. 
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