
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du lancement de l’Académie des Sciences pour les Jeunes en République Démocratique du 

Congo (ASJ-RDC en sigle), un appel à nomination (ou auto-nomination) des membres adhérents est 

ouvert à toute la communauté scientifique soucieux de mettre ses acquis scientifiques au service de la 

société Congolaise.  

Est éligible et peut être nommé membre de l’ASJ-RDC : 

- Tout(e) celui(celle) qui a obtenu son PhD (doctorat) à moins de 45 ans et est dans les 7 ans post 

PhD au moment de l’adhésion,  

- Tout scientifique faisant preuve d’une excellence prometteuse par son parcours académique et ses 

potentielles réalisations (publications scientifiques, projet de développement social, …), 

- Tout scientifique animé par la volonté de servir la société et de contribuer à son développement 

en s’appuyant sur les avancées scientifiques.  

Le dossier d’adhésion doit comprendre : 

- Une lettre de motivation (exprimant son intérêt à l’engagement social et aux activités ciblées), 

- Une liste de publications (indiquant impact factor 2018 de chaque journal), 

- Un curriculum vitæ (CV) en 2 pages au maximum, 

- Une preuve/attestation de détention de diplôme de PhD (doctorat). 

Ces documents doivent être enregistrés sous un seul fichier PDF et envoyés à l’adresse 

« asjrdcongo@gmail.com ». Une notification de réception de votre dossier vous sera envoyée dans les 

72h qui suivent votre date d’envoi. La date limite de réception des dossiers est le 21 septembre 2019 à 

23h59 minutes, heure de Kinshasa.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’aide ou d’éclaircissement en envoyant un email à 

l’adresse «asjrdcongo@gmail.com », ou en nous appelant au +243816109504. 

Prière de faire circuler cette information auprès des personnes potentiellement intéressées.  

En vous remerciant pour votre franche collaboration 

Kinshasa, le 15 Août 2019 

Pour le comité de création de l’ASJ-RDC  

                        

Christian NKANGA ISALOMBOTO, PhD 

Faculté des Sciences Pharmaceutiques/UNIKIN 

Appel à Nomination 

Session 2019 
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