POSTULEZ DES MAINTENANT POUR LE PRIX 2017 « GEDC AIRBUS DIVERSITY »
Le Prix « GEDC Airbus Diversity » soutient vos efforts pour encourager les étudiants de tous proﬁls et
horizons à étudier et réussir en ingénierie, en rendant visibles et partageant de grands projets sur la
diversité dans le monde entier.

A PROPOS DU PRIX

COMMENT POSTULER
Nous recherchons des candidatures sur des
projets spéciﬁques et qui ont amené à des
résultats tangibles pour encourager la diversité
dans l’éducation en ingénierie chez les étudiants
et/ou diplômés.
Postulez online ici avant la date limite: 10 juillet 2017
Pour en savoir plus sur les ﬁnalistes et
récipiendaires précédents du prix ici.

Airbus et Global Engineering Deans Council
(GEDC) ont créé le « Diversity Award » en 2013.
L’objectif à long terme est d’augmenter la
diversité parmi la communauté des ingénieurs
pour que l’ingénierie reﬂète vraiment la
diversité des communautés où elle est utilisée.
La 5ème édition de ce prix a reçu le patronage
UNESCO. Envoyez un mail à
info@gedcairbusdiversityaward.com si vous
avez des questions ou si vous avez besoin
d’aide pour votre candidature.

CEREMONIE DE REMISE DE PRIX A LA CONFERENCE DU
« GLOBAL ENGINEERING DEANS COUNCIL » – À NIAGARA FALLS, CANADA
Les trois ﬁnalistes présentant les projets les plus « inspirant » seront invités à la Conférence Annuelle de
GEDC à Niagara Falls, Canada du 10 à 13 Octobre 2017 pour présenter leur travail aux participants à la
conférence et à un jury éminent.
Outre la visibilité globale que le prix offre, le projet gagnant recevra 10,000 USD pour soutenir ses activités
ultérieures dans ce domaine et les deux autres ﬁnalistes recevront chacun 1,500 USD.

Cérémonie de 2016, Seoul, Corée de Sud Finalistes Dawn Bonﬁeld à gauche) et Mary
Wells (à droite); et Récipiendaire du Prix en
2016 Yacob Astatke (centre)

http:/www.linkedin.com/groups/13522083

Améliorer l’éducation par « hands-on »
ingénierie en Ethiopie.

Joignez-vous à la discussion sur la diversité
dans l’éducation en ingénierie ici

www.gedcairbusdiversityaward.com/application/
www.airbusgroup.com/diversityaward

Yacob Astatke, 2016 Récipiendaire du Prix
en (centre) avec Peter Kilpatrick, GEDC
Chair (à gauche) et Charles Champion,
Airbus (à droite)

Under the patronage of
UNESCO

