
Le Falling Walls Madagascar est un forum interdisciplinaire dédié
aux chercheur.e.s, étudiant.e.s et entrepreneur.e.s. L'objectif
consiste à offrir des solutions pour les défis majeurs actuels de
notre société - que ce soit à Madagascar ou à l'échelle
internationale.
Lors du Lab les candidat.e.s devront présenter leur idée en trois
minutes et en anglais, devant un jury composé de personnalités
et d’experts venant de divers horizons. Ce jury évaluera les idées
et la performance selon des critères définis.

Le ou la gagnant.e pourra présenter son idée lors de la finale
internationale du Falling Walls Lab à Berlin, qui aura lieu le 07
novembre 2021. Au Lab de Berlin, 100 finalistes venant de 60
pays présenteront leur travail devant un jury distingué et des
invités internationaux. 
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1.)  Le Falling Walls Lab Madagascar, qu'est-ce que c'est ?

Le Faĺling Walls Lab Madagascar aura lieu à l'Université
d'Antananarivo, le 09 Juillet 2021 à partir de 9h30 dans l'Amphi
de l'Institut Confucius. Si la situation sanitaire ne permet pas la
présence des participants et du jury, le Lab prendra place sur
Zoom. 
L'évènement sera également transmis en direct sur les pages
Facebook "Falling Walls Lab Madagascar" et "DAAD Madagascar".

2.)  Où et quand le Falling Walls Lab Madagascar a-t-il lieu ?



Chaque candidat.e devra faire un pitch de 3 minutes en anglais,
présentant une idée novatrice. 
L'idée peut concerner tous les domaines possibles, allant des
sciences naturelles à l'économie, à la philosophie et jusqu'aux
arts. L'essentiel est qu'elle apporte un impact positive à la
société et qu'elle soit innovante. Cela peut être un projet déjà en
cours ou non.
 
La présentation devra être accompagnée de 3 diapositives
PowerPoint mettant en valeur votre idée. 
La présentation sera divisée en deux parties. Premièrement, vous
expliquerez le problème pour ensuite donner votre solution à ce  
problème, de façon précise.
Des graphiques, des visualisations, des images mais aussi des
objets peuvent êtres utilisés pour illustrer votre idée.

3.)  Que présenteront les candidat.e.s au Falling Walls Lab
Madagascar ?

a. Le facteur de percée (50%) : Dans quelle mesure l'idée
proposée est-elle innovante ?
b. Pertinence/ Impact (30%) : À quel point l'idée est-elle
pertinente par rapport à la discipline et au-delà ?

Le jury a pour mission de juger la portée novatrice de l’idée mais
également d’examiner la présentation en elle-même. 

Trois critères seront appliqués afin d'évaluer les présentations :

c. Structure/Performance (20%) : Dans quelle mesure la
présentation a-t-elle été convaincante ?

4.)  Quels sont les critères d'évaluation ?
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Vous êtes actuellement inscrit.e à l'université et / ou êtes
actuellement en post-doctorat.
 Vous avez obtenu.e votre Licence il y a moins de 10 ans.
 Vous avez obtenu.e votre Master il y a moins de 7 ans.
 Vous avez obtenu.e votre Doctorat il y a moins de 5 ans.

Nous recherchons des étudiant.e.s, des entrepreneur.e.s, des
chercheur.e.s en début de carrière de toutes les disciplines. 
L'objectif du Falling Walls Lab est de donner accès à une
plateforme de visibilité pour cette cible démographique afin de
faciliter la mise en contact avec des chercheur.e.s et des
entrepreneur.e.s dans divers domaines.

Pour pouvoir y participer, il y a deux critères d'éligibilité :
1.) Vous devez avoir 18 ans ou plus lors de la soumission de votre
candidature. 
2.) Vous devez remplir au moins l'une des conditions suivantes :

Normalement vous ne pouvez participer qu'une seule fois à un
Falling Walls Lab mais vu que le voyage à Berlin n'était pas
possible en 2020, tout.e.s les finalistes peuvent candidater de
nouveau !  

5.)  Qui peut soumettre sa candidature ?

Les candidat.e.s de tout Madagascar sont invité.e.s à soumettre
leur candidature et à participer au Lab. Cependant,
l'organisateur ne pourra pas prendre en charge ni
l'hébergement, ni le transport jusqu'au Lab. La candidature et la
participation au Lab sont gratuites - mais les candidat.e.s
devront donc participer au Lab par leurs propres moyens.
Si la situation sanitaire empêche le voyage, l'organisateur
essaiera d'organiser une participation digitale.

6.) Est-il possible de soumettre ma candidature si je ne vis
pas à Antananarivo?
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(liste complètes voir https://falling-walls.com/lab/the-prize/)
Un voyage à Berlin! (transport et hébergement inclus) 
Participer à la finale internationale du Falling Walls Lab 
Gagner un billet pour la prestigieuse conférence Falling Walls
à Berlin (7-9 novembre 2021) 
Un pitch training
Participer à l’excursion scientifique "Insights into German
Research" (Aperçus de la recherche en Allemagne)

Le ou la gagnant.e de chaque Lab se qualifie pour la finale
internationale qui se tiendra à Berlin le 07 novembre 2021 ! 
Le DAAD prendra en charge les frais de voyage. 

Mais ce n'est pas tout. Voici l'aperçu des prix du vainqueur:

7.)  Que remporte le vainqueur du Falling Walls Lab
Madagascar ?

Tout d'abord, il vous faut une idée révolutionnaire ! 
Une fois votre idée  élaborée, soumettez votre candidature via
notre site web: 
https://falling-walls.com/lab/apply/madagascar-2/
Vous devez dès lors remplir un formulaire et y déposer votre CV.
 
Une fois le délai pour l'inscription expiré, un comité décidera des
candidats qui présenteront leurs idées au Falling Walls Lab
Madagascar. Les candidatures seront sélectionnés selon le
potentiel d'innovation, l'impact et la faisabilité d'une idée. Dans
le cadre du processus de sélection, l'organisateur veillera à ce qu'il
y ait une parité hommes-femmes et à ce que des idées provenant
de domaines divers soient représentées.
La deadline pour la candidature pour le Falling Walls Lab
Madagascar est le 11 juin 2021. 

8.) Comment puis-je participer ?
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Le Falling Walls Lab Madagascar est ouvert à tout public. 

Cependant, votre santé étant à nos yeux très importante, nous
surveillerons l'évolution de la situation sanitaire. Nous
annoncerons par la suite sur la page Facebook si l'évènement
peut se faire en présentiel ainsi qu'avec un public.

Le Lab sera aussi filmé et disponible en live sur la page Facebook
"Falling Walls Lab Madagascar" ainsi que sur la page "DAAD
Lektorat Madagascar". 

9.)  Puis-je venir en tant que spectateur ?

DAAD (Office Allemand d'Echanges Universitaires)
l'Université d'Antananarivo
l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à
Antananarivo
Orange Fab 

Vous pouvez nous joindre via notre page Facebook en nous
envoyant un message privé ou nous contacter via notre adresse
mail : fallingwalls.mada@gmail.com .

Le Falling Walls Lab est organisé par le DAAD Lektorat
Madagascar (Office Allemand d'Echanges Universitaires),
représentée par Mariele Eichholz. 

Les partenaires du Falling Walls Lab Madagascar sont: 

10.)  À qui dois-je m'adresser si j'ai d'autres questions ?
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