
Appel à candidatures 2013

Description : Les amis et collègues de Yahya Ould Hamidoune, disparu brutalement en 2011, 
ont convenu de créer un prix à sa mémoire, afin de poursuivre son engagement en faveur de 
l'enseignement et de la recherche en mathématiques, en Mauritanie. Le ‘Prix Yahya Ould 
Hamidoune’ vise, notamment, à encourager et à distinguer les efforts des élèves et étudiants 
dans cette discipline. Il est soutenu par les autorités académiques mauritaniennes ainsi que par 
divers partenaires étrangers.

Le Prix est attribué annuellement par un Jury de mathématiciens mauritaniens et étrangers. Ce 
dernier procède si nécessaire à la présélection des candidatures reçues, en fonction de la qualité 
académique des dossiers reçus ; prépare les épreuves écrites de sélection (en français, ou en 
arabe, pour les candidats ayant fait la demande explicite lors de la phase de pré-candidature) ; 
corrige les épreuves écrites de sélection (les compositions des candidats seront rédigées en 
français, sauf pour ceux ayant explicitement demandé, durant la phase de pré-candidature, à 
composer en arabe) ; et procède au choix des candidats retenus pour l'attribution du Prix, en 
fonction principalement de la qualité des réponses aux épreuves écrites de sélection et, si 
nécessaire, de celle du dossier académique. 

Le Prix se compose de deux dotations distinctes, à savoir : 
1) une dotation pour le niveau scolaire ;
2) une dotation pour le niveau universitaire.  

Les dotations sont susceptibles d'être différentes, chaque année, en fonction des moyens mis à la 
disposition et des contributions reçues par le Secrétariat du Prix. En fonction des moyens 
existants, trois (3) prix pourraient être attribués pour chacun des deux niveaux (1er, 2ème et 3ème 

Prix). 

En principe, et dans la mesure du possible, la dotation pour le niveau scolaire contiendra : 
1) un lot de livres et/ou de fournitures scolaires ;
2) une bourse d'initiation à la recherche afin d'effectuer une courte mission (une à quelques 

semaines) au sein d'une institution universitaire ou assimilée dans le domaine des 
mathématiques, à l’étranger. 

En ce qui concerne la dotation pour le niveau universitaire, elle contiendra : 
1) un lot de livres de mathématiques de niveau introduction à la recherche ;
2) une bourse afin d'effectuer une mission de recherche, d'une durée de un à trois mois, au sein 

d'une institution universitaire ou assimilée, dans le domaine des mathématiques, à l’étranger. 

Les  stages  de  recherche donne lieu à la rédaction d'un mémoire et éventuellement à une 
soutenance.



Dossier     de     candidature   : Le processus de candidature au Prix se déroule en deux temps. Il 
y a tout d'abord une phase de pré-candidature (i) à l'issue de laquelle une liste des candidats 
retenus pour participer aux épreuves écrites sera publiée, en vue du test de sélection finale (ii). 

Toute personne intéressée répondant aux critères d'éligibilité ci-après, peut faire acte de pré 
candidature à l'attribution du Prix. Les candidatures féminines sont particulièrement 
encouragées. Aucune condition de nationalité n'est imposée. Pour être éligible, toute 
candidature est soumise aux conditions suivantes : 

1) au niveau scolaire : Etre titulaire d’un Bac C ou TMGM inscrit dans un établissement de 
l’enseignement supérieur en Mauritanie. De plus, l’étudiant doit être âgé de 23 ans au plus au 31 
décembre 2013 ;

2) au niveau universitaire : Etre titulaire d’une Licence, d’une Maitrise, ou d’un Master I dans 
une filière à dominante mathématique inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur 
en Mauritanie. De plus, l’étudiant doit être âgé 30 ans au plus au 31 décembre 2013 ;

3) les lauréats d'un premier prix (à chacun des deux niveaux) ne peuvent pas se représenter à ce 
même niveau. Cependant, il est permis à un  lauréat du premier prix au  niveau scolaire de se 
présenter au niveau universitaire.

Toute personne souhaitant être candidate au Prix et répondant aux critères d'éligibilité, devra en 
exprimer l’intention, au plus tard le 21 FEVRIER 2013 à 15h00 (le cachet de la poste faisant 
foi), sous forme de lettre adressée soit :

a) par voie  postale à l’adresse : 
Comité Local d'Organisation du Prix Yahya Ould Hamidoune
Département de Mathématiques et Informatique
Faculté des Sciences et Techniques
B. P. : 5026
Nouakchott – RIM

b) par voie électronique (e-mail) : au Comité local d’organisation du Prix, à l'adresse suivante : 
mdouh@univ-nkc.mr et prixhamidoune@gmail.com 

c) à la permanence ouverte à l’annexe de la FST durant les jours ouvrables entre 10h00 et 
13h00.

Cette lettre doit être accompagnée de :
- une copie de la carte d'identité universitaire (ou du certificat/attestation d’inscription) du (de la) 
candidat(e) ;
- un formulaire indiquant nom, prénom, adresse électronique, téléphone, diplôme, année 
d'obtention, spécialité, une courte lettre faisant état des études scientifiques projetées du 
candidat. 
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L  ’e  xamen   : L’examen aura lieu le JEUDI 28 FEVRIER (Matin ou après midi, en fonction 
de  la catégorie) à la Faculté des Sciences et Techniques de Nouakchott selon les horaires 
suivants :

1) Niveau scolaire : 14 : 00 – 18 :00
2) Niveau universitaire : 08 :00 – 12 :00

C  érémonie     de     remise     des     Prix     et     des     récompenses  : Elle aura lieu le 2 MARS 2013 et 
sera annoncée par voie de presse. Les candidats présélectionnés seront informés, 
individuellement, à travers le contact indiqué lors de la candidature.

Pour plus de détails sur le ‘Prix Yahya Ould Hamidoune’, vous pouvez consulter le site web 
suivant: http://www.math.polytechnique.fr/~plagne/edition2013.html

Un site totalement dédié au Prix sera très bientôt ouvert à l'adresse http://www.prixhamidoune.mr

NB: Toutes les questions relatives au déroulement de l’examen doivent être adressées au Comité 
Local d’Organisation dont le courriel est : prixhamidoune@gmail.com Mettre  en  copie 

mdouh@univ-nkc.mr 
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