Médaille LAREQ d’excellence
Edition 2018 (4ème édition)
Vous pensez que vous êtes là où le jeune économiste ou mathématicien(ne)
africain qui mérite cette haute distinction ?
Connaissez – vous une personne de votre entourage qui la mérite ?
Le LAREQ met à la disposition des jeunes chercheurs congolais et africains, une
récompense de 1000$, accompagnée d’une médaille de mérite.
OBJECTIF : Encourager l’esprit de recherche scientifique dès le jeune âge.
Depuis sa création en date du 2 janvier 2012, le Laboratoire d'analyse – recherche en économie
quantitative, LAREQ en sigle, a émergé au sein de la Communauté scientifique et universitaire
avec comme mission fondamentale (cf. Statuts LAREQ), la promotion de l’excellence dans
la recherche au sein des universités congolaises en particulier et des universités
africaines en général. Ainsi, plusieurs activités (cf. www.lareq.org) ont été entreprises dès sa
première phase d’émergence.
S’inscrivant dans la même logique, plusieurs autres activités ont été programmées dès le 2
février 2018, dans le cadre de sa deuxième phase, dont la médaille LAREQ d’excellence.
En effet, en 2018, la médaille LAREQ d’excellence sera décernée par le LAREQ à un
économiste ou un mathématicien africain de moins de trente ans qui se révèle être
capable d’apporter une contribution significative à l’avancée de la pensée et de la
connaissance économiques dans les années à venir.
Ainsi, en vue d’encourager la jeunesse africaine à la recherche dès les bas âges, la médaille
LAREQ d’excellence sera décernée chaque année. Le Lauréat de la médaille est annoncé en
août de chaque exercice. La médaille et un montant de 1000$ seront officiellement remis en
début du mois de septembre de l’année en cause par le Coordonnateur du Lareq.
Cordialement,
La Coordination
Kinshasa, le 02 Février 2018
Web: www.lareq.org
Mail: coordination@lareq.org
Tél. (+243) 990 405 997
N°8, Isiro
3ème étage
Bâtiment SOKIMO
Kinshasa/ Gombe
République Démocratique du Congo

FORMULAIRE DES RENSEIGNEMENTS
Soumission Candidature Médaille LAREQ d’excellence
1) DOSSIER DU CANDIDAT
Le dossier du candidat doit être constitué des renseignements et documents suivants :
Curriculum vitae à jour
Certificat de naissance officiel
Relevé de notes académique
Deux lettres de recommandation provenant de deux professeurs qui peuvent pertinemment
évaluer vos aptitudes
Votre principal papier (article, working paper, ou toute analyse publiée ou non)
Une lettre de soumission de candidature à la médaille LAREQ d’excellence, à adresser
au Comité LAREQ d’excellence
NOTE 1 : Dans cette lettre, le candidat doit présenter en une page : (i) les grandes lignes du thème
traité dans son principal papier ; (ii) l’originalité de son papier par rapport aux papiers concurrents
traitant le même thème ; (iii) les perspectives de son étude, et son impact sur l’avancement de la
pensée et de la connaissance économiques.
NOTE 2 : Tous les documents doivent être scannés et envoyés par courriel (mail).
NOTE 3 : Assurez-vous que votre dossier comprend tous les documents requis. Tout dossier
incomplet sera rejeté sans préavis.

2) CRITERES D’ADMISSIBILITE
Etre résidents dans un des pays d’Afrique
Etre âgé de 30 ans ou moins à la date du 1er janvier
N’avoir pas fréquenté une université en dehors du continent africain
Etre économiste ou mathématicien, mais dont les travaux portent sur des applications
économiques (tous domaines confondus).
3) DATE LIMITE SOUMISSION CANDIDATURE
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 30 juin 2018 à 23h59’ (heure de
Kinshasa)
4) COMMENT PROCEDER ?
Deux étapes pour procéder à la soumission de votre candidature pour la médaille LAREQ
1°) Télécharger le formulaire des renseignements à l’adresse web :
www.lareq.org/2018/01/17/medaille-lareq-dexcellence-edition-2018
2°) Soumettre votre dossier en version PDF aux adresses suivantes :
Adresse : m.lareq.e@lareq.org
5) QUESTION(S) ?
Pour tout renseignement ou toute forme de préoccupation, adressez-vous à l’équipe du LAREQ
via le lien suivant : http://lareq.org/contactez-nous/

CODE DE TRANSPARENCE LAREQ
&
CRITERES D'ELIGIBILITE DES PAPIERS
Les papiers seront sélectionnés sur base de :
1. leur originalité
2. leur rigueur (préférence pour l'approche mathématique)
3. la qualité de leur revue de littérature
4. leur capacité à influencer la conception et la formulation des politiques
économiques en Afrique..."

