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Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que d’alléger le texte.  

L’Observatoire de la Francophonie économique de l’Université de Montréal (OFE) et l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar (UCAD) ont le plaisir d’annoncer l’organisation de deux concours internationaux en 

marge de la troisième conférence internationale sur la Francophonie économique (CIFE) qui aura lieu 

à Dakar, du 16 au 18 mars 2022, sur le thème « Vers une économie résiliente, verte et inclusive ». 

Ces concours sont destinés aux jeunes de 35 ans et moins et visent à promouvoir l’entrepreneuriat 

responsable, la recherche et l’innovation dans l’espace francophone. 

Les candidatures pourront être déposées jusqu’au lundi 31 janvier 2022, à minuit, heure de Montréal.  

10 projets seront sélectionnés par concours pour participer à la finale qui aura lieu à Dakar du 16 au 18 

mars 2022. Dans cette finale, les candidats retenus présenteront leurs projets devant un jury d’experts 

internationaux ainsi qu’au public dans le cadre du « Salon de l’Entrepreneuriat, de la Recherche et 

de l’Innovation » qui se tiendra à l’occasion de la Conférence. 

Une cérémonie pour couronner les lauréats se tiendra le 18 mars 2022. 

 

ENTREPRENEURIAT RESPONSABLE CHEZ LES JEUNES 

 

L’objectif de ce premier concours est de promouvoir l’entrepreneuriat responsable en reconnaissant et 

en rendant visibles des projets qui sont initiés par des jeunes et qui créent des retombées 

économiques, sociales ou environnementales positives pour les communautés locales. 

Dans un contexte marqué par les problématiques des inégalités sociales et du changement climatique, 

il devient nécessaire de promouvoir une vision de l’entrepreneuriat qui favorise une croissance 
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économique durable et inclusive en intégrant les dimensions sociale ou environnementale dès la 

création des projets d’entreprises. 

Que votre entreprise soit en démarrage, en croissance ou à toute autre étape de son cycle de vie, mais 

qu’elle s’insère dans cette vision, nous vous invitons à soumettre votre candidature et à vous mesurer 

à d’autres entrepreneurs et porteurs de projets de l’espace francophone. 

La personne gagnante du concours se verra attribuer le « Prix de l’Entrepreneuriat Responsable 

2022 ». Ce prix sera assorti d’un montant en argent ou d’un séjour immersif dans un pays francophone. 

Des prix seront également remis aux lauréats classés deuxième et troisième. 

Pour plus d’information, veuillez consulter la page du concours en cliquant ici. 

 

CONCOURS « RECHERCHE ET INNOVATION » 
 

Ce concours est destiné aux doctorants et jeunes chercheurs de l’espace francophone et a pour 

objectif de récompenser le meilleur projet de recherche ou d’innovation sur des questions 

environnementales, socioéconomiques, sanitaires et sociales.  

Les projets doivent être axés sur des applications pratiques et pouvant être valorisables à court, moyen 

termes. Les inventions ou les innovations ouvrant des perspectives en matière de propriété intellectuelle 

(brevets) ou de création d’emplois seront priorisées. 

La personne gagnante du concours se verra attribuer le « Prix de la Recherche et de l’Innovation 

2022 ». Ce prix sera assorti d’un montant en argent ou d’un séjour immersif à l’international. 

Des prix seront également remis aux lauréats classés deuxième et troisième. 

Pour plus d’information, veuillez consulter la page du concours en cliquant ici. 

CALENDRIER 

 15 décembre 2021  : Lancement des deux concours 

 31 janvier 2022  : Dernier jour pour soumettre une candidature 

 Février 2022   : Annonce des résultats 

 16 – 17 mars 2022 : Finale du concours à Dakar 

 18 mars 2022  : Cérémonie de remise des prix aux lauréats 

Pour plus d’information sur la conférence de Dakar et ses activités parallèles, veuillez consulter notre 

site : https://ofe-evenements.com/.  

Vous pouvez également nous écrire à ofe@umontreal.ca.  
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