Compétition Mondiale 2015 de Globethics.net
sur le Leadership Responsable
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Etudiants (licence, master, doctorat) et les jeunes professionnels qui vivent ou étudient dans l'un des pays couverts par les
neuf programmes régionaux de Globethics.net (trouvables sur www.globethics.net/about-us/regional-programmes) sont
invités à postuler*
Les candidats sont invités à soumettre soit un article scientifique ou une contribution sous la forme d'un poème, d’une chanson, d’une vidéo ou d’autre expression artistique pertinente.
Le thème général est "Leadership Responsable". Partout dans le monde, la confiance dans les dirigeants politiques, les chefs
d’entreprises, les dirigeants dans l'éducation, les leaders de la société civile, leaders des organisations religieuses, les chefs
de familles, les patrons des médias, etc., est menacée par les abus de pouvoir, la corruption, le manque de responsabilité et
de fiabilité. Par contre, de nombreux dirigeants exécutent leur pouvoir de façon responsable. Les contributions devront
traiter la question dans une perspective et une orientation éthiques basées sur des valeurs. Les contributions doivent être si
possible spécifiques et contextuelles. Les domaines d'étude possibles (suggestions) sont:
Caractéristiques, valeurs et vertus d'un dirigeant responsable (et irresponsable);
Comment (par exemple en tant qu’électorat) rendre les dirigeants redevables et responsables;
Exemples de dirigeants responsables et leur justification / évaluation éthique;
Aspects spécifiques de leadership responsable par secteur (par exemple entreprise, une institution spécifique, une
profession, une communauté religieux etc.);
Aspects spécifiques de leadership responsable: le sexe, l'âge, la culture, la religion, la philosophie, l'idéologie;
Leadership responsable et philanthropie et leurs impacts sur la politique, l'économie et les décisions dans la sphère
mondiale; et
Leadership dans la gestion des ressources (financières, naturelles, spirituelles, intellectuelles, etc.).
Veuillez soumettre votre contribution sous forme électronique (article, vidéo, audio) par courriel au plus tard le 30 Avril
2015 au contact de votre région ci-dessous.
Les contributions peuvent être soumises en anglais ou dans la langue du programme régional (l’Indonésien en Indonésie, le
chinois en Chine, le français en Afrique francophone, l'espagnol en Amérique du Sud, le russe en Russie et le turque en Turquie).
Les candidats doivent être inscrits en tant que participant de Globethics.net sur www.globethics.net
Envoyer par e-mail un CV de demi-page et joindre l’article / poème en Word et pdf
Les articles scientifiques doivent avoir une longueur comprise entre 3000 et 5000 mots maximum et les poèmes ne devront pas excéder 1000 mots.
Un minimum de 3 articles des bibliothèques en ligne de Globethics.net devront être cités dans le document. Vous pouvez
rechercher parmi plus de 1,5 million de documents ici: http://www.globethics.net/fr/library/overall-search
Les candidats doivent être inscrits en tant que participant de Globethics.net sur www.globethics.net
Envoyer par e-mail un CV de demi-page et un lien vers un espace de stockage en ligne (comme Dropbox) des fichiers
vidéo ou audio s’ils excèdent 8 MB.
Les contributions audio et vidéo doivent avoir une durée comprise entre 3 et 15 minutes maximum.
Le fichier Audio au format MP3, et le fichier vidéo au format MP4.
Prix régionaux: chaque programme régional dispose d'un comité scientifique de sélection pour évaluer et noter les contributions. Les contributions seront divisées en trois catégories:
1. Les cinq meilleurs de chaque région (3 articles, 2 vidéo / audio)
a. Les trois meilleurs articles de chaque région (27 au total) seront publiés dans un livre international de Globethics.net et chaque gagnant dans cette catégorie recevra 100 USD en espèces.
b. Les 2 vidéo / audio meilleurs de chaque région (18 au total) téléchargé sur le site de la compétition et chaque
gagnant dans cette catégorie recevra 100 USD en espèces.
2. Tous les coureurs jusqu'à sélectionnés auront leurs contributions mises en ligne sur le site du concours.
3. Non sélectionné
Prix mondial: le comité de sélection est formé des directeurs des neufs programmes régionaux et du Directeur exécutif de
Globethics.net.
Les trois meilleures contributions (un article, une vidéo, un fichier audio) des neuf régions seront invités à une conférence internationale de Globethics.net et recevront 500 USD en espèces.
Veuillez envoyer votre article, fichiers vidéo ou audio au plus tard le 30 Avril 2015 au contact BIAO Kolouchè Angèle à
biao@globethics.net
Dans l’espoir de recevoir votre article scientifique, votre poème, vos contributions vidéo ou audio, Globethics.net vous
remercie pour votre participation!

*Le personnel de Globethics.net et les membres de leurs familles ne sont pas éligibles pour postuler.

