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APPEL A CANDIDATURES  

Science Slam 7eme édition : Jeux de mots 
 

Le Goethe-Institut Kamerun organise la septième édition du Science Slam le samedi 23 juin 2018.  

Le concept Science Slam 
Le Science-Slam contribue à démystifier la science en la rendant moins hermétique et plus digeste pour 

le public moins initié. 08 chercheurs se lanceront à la conquête des voix du public d’une part et des 

voix du jury d’autre part. Ils disposeront pour ce faire de dix minutes pour présenter les résultats ou 

leurs projets de recherche de manière drôle, captivante, interactive et poétique. 

Conditions d'éligibilité 
- Être inscrit(e) dans une université ou établissement de l’enseignement supérieure basée au 

Cameroun  
- Avoir fait une recherche scientifique ou soumis un projet un projet de recherche 
- Être disposé(e) à suivre les séances de coaching d’une durée de 10 jours selon le chronogramme 

ci-dessous. 
- Être disposé(e) à céder au Goethe-Institut le droit non exclusif de publier sous toutes les formes 

les résultats de votre prestation. 

 Constitution du dossier de candidature 
- Une preuve d’inscription dans une Université ou établissement de l’enseignement supérieure 

basée au Cameroun.   
- Un abstract de la recherche qui fera l’objet de votre prestation ne dépassant pas 300 mots  
- Un CV 

Chronogramme des activités 
09.05. – 03.06.2018 :  Appel et réception des candidatures 
05.06.2018 : Publication des résultats sur tout le réseau de communication du Goethe-

Institut Kamerun 
08.06. – 21.06.2018 : Séances de coaching (jours ouvrables) 
23.06.2018 :   Concours Science Slam (Goethe-Institut Kamerun à partir de 19 :00) 

Prix 
Les participants pourront remporter : 

• Un prix du public à hauteur de 75.000 FCFA 
• Un prix du jury à hauteur de 50.000 FCFA 

Dépôt des candidatures et questions 
Les dossiers complets de candidature (exclusivement électroniques) ainsi que les questions relatives au 
concours sont recevables par Dolly Nwafo jusqu’au 03 juin 2018 en un seul mail à l’adresse 
Dolly.Nwafo@goethe.de. 
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