
La Société Internationale de Neuroéthique est un groupe interdisciplinaire d’universitaires, de 
scientifiques, de cliniciens et d’autres professionnels qui se consacrent à encourager et à inspirer 
la recherche et le dialogue sur l’utilisation responsable des progrès de la science du cerveau.  
L’Association Internationale des Jeunes en Neurosciences est une organisation mondiale à but 
non lucratif dirigée par des jeunes qui appuie et encourage l’éducation en neurosciences.

La Société Internationale de Neuroéthique ((International Neurothics 
Society) (INS)) et l’Association Internationale des Jeunes en 
Neurosciences  (( International Youth Neuroscience Association) 
(IYNA)) ont le plaisir d’annoncer un appel à candidatures pour le 
concours de dissertation en Neuroéthique qui se déroulera en 
2022.  Le concours, qui en est à sa neuvième année, encourage les 
étudiants et les stagiaires de partout dans le monde à s’intéresser à la 
neuroéthique. 

ADMISSIBILITÉ DE L’AUTEUR
Le concours est ouvert à tout les élèves du secondaire, aux étudiants 
du postsecondaire ainsi qu’à tout chercheur postdoctoral ou stagiaire 
en début de carrière. Les auteurs de tous les pays et régions sont 
encouragés à participer, et nous invitons les membres des minorités 
ethniques et des groupes sous-représentés à présenter leur 
candidature.  

Il n’y a pas non plus de restrictions sur le programme ou le domaine 
d’études d’un auteur si son essai répond à toutes les exigences 
décrites dans l’appel à candidatures. Le comité encourage les 
auteurs ayant reçu une formation dans des domaines tels que les 
neurosciences, le droit, la médecine, la philosophie et de nombreuses 
autres sciences sociales et naturelles à soumettre leur essai.

SUJETS D’ESSAI
Les essais peuvent porter sur n’importe quel sujet en neuroéthique et 
doivent traiter d’un problème qui met l’accent sur l’intersection des 
sciences de l’esprit et du cerveau, de l’éthique et du droit. 

Il n’y a pas de restrictions sur les sujets neuroéthiques et les auteurs 
sont invités à adopter des approches créatives dans leurs essais.Pour 
en savoir plus, consultez l’appel de candidatures.

  Concours d’essai en 
neuro-éthique

NEUROETHICSESSAYCONTEST.COM

SOUMISSION
La date limite de soumission est le 
1er Juillet (23 h 30 HAE). Aucune 
soumission incomplète ou en retard ne 
sera acceptée.

CATEGORIES
 › Universitaires
 › Grand Public
 › IYNA-INHS Concours d’essais 
Neuroéthique des lycées

RECOMPENSES
 › $250 en espèces
 › Adhésion étudiante à la Société 
Internationale de Neuroéthique (INS)

 › Inscription gratuite aux réunions 
de la Société Internationale de 
neuroéthique (INS)

REQUISITOS

Les essais doivent être écrits en 
anglais par un seul auteur et ne 
doivent pas excéder la limite de 
mots pour chaque catégorie. Les 
essais produits ou dérivés de cours 
antérieurs sont éligibles. 

La participation n’empêche pas la 
soumission ultérieure d’une version 
du manuscrit à d’autres journaux.

APPEL A CANDIDATURE/ 2022
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