
   
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEES DE LA RECHERCHE, DE L’INNOVATION 
ET DE LA CREATIVITE TECHNOLOGIQUE, JRICT-2019 

Sous le haut patronage du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation (MESRI), l'Université Abdou Moumouni de Niamey et la Direction Générale de la 

Recherche et de l’innovation du MESRI, en partenariat avec le Next Einstein Forum, la SFR-

RACINES et avec l’appui de l’Ambassade de France au Niger, organisent du 2 au 4 décembre 

2019 les premières Journées de la Recherche, de l'Innovation et de la Créativité Technologique 

(JRICT-2019).  

 L’objectif de cet évènement est de Promouvoir la visibilité et la valorisation des résultats 

de la recherche par le repérage de résultats innovants de recherche et des inventions/innovations 

technologiques pertinentes pouvant contribuer au développement socio-économique du Niger en 

particulier et de l’Afrique en général. 

 A l’occasion de ces journées, un concours des meilleurs résultats de recherche et des 

meilleures innovations techniques et technologiques, est lancé. 

 

Qui peut concourir ? 

Le concours est ouvert à toutes personnes physiques ou morales (Enseignant-chercheur, 

chercheur, Centres de recherche, Entrepreneur, innovateur, etc.) de nationalité nigérienne ou 

résidant au Niger qui disposent de résultats scientifiques innovants et/ou de techniques/technologies 

innovantes. 

 

Comment concourir ? 

Soumettre sa candidature en ligne à l’adresse jrictuam@gmail.com en utilisant le 

«Formulaire à remplir» disponible sur les sites web de l’UAM (www.uam.edu.ne ) et de 

l’Ambassade de France (https://ne.ambafrance.org).  

Le formulaire peut aussi être obtenu en envoyant un mail à jrictuam@gmail.com 

 

Délai de rigueur pour la soumission : le 16 Novembre 2019 à 18h heure de Niamey. 

Critères de sélection : 

 Pertinence des résultats par rapport aux besoins socio-économiques du Niger  
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 Originalité des innovations techniques et/ou technologiques  

 Intérêt économique et/ou social. 

 Pitch de cinq (5) minutes devant le jury (le format du pitch sera envoyé aux candidats 

retenus). 

 

Attribution des prix  

Seront primés trois (3) lauréats de chacune des deux (2) catégories suivantes : 

o Résultats innovants de recherche ; 

o Innovations et créativités techniques/technologiques. 

 

En outre, un prix spécial Innovations et Créativités techniques/technologiques sera attribué à la 

meilleure œuvre féminine. 

 

Protection des œuvres  

La participation de l’Agence Nationale de la Propriété Industrielle et de la Promotion de 

l’Innovation (AN2PI) permettra de porter une attention particulière à la protection des œuvres qui 

seront exposées. 

 

Recours  

Aucun recours n’est accepté suite à la désignation des lauréats par le jury. 

 

Suivi-accompagnement et maturation des œuvres primés 

Une plateforme de communication animée par l’UAM assurera la liaison entre les lauréats et le 

monde industriel.  

Le Centre Incubateur de l’Université Abdou Moumouni (CIUAM) accompagnera les lauréats 

souhaitant aller vers la maturation de leurs produits. 

 


