Fondation pour la promotion de la science Prona

Travail avec des talents

La coopération avec célèbres
scientifiques internationales
et les centres scientifiques
1. Atelier de la science - ateliers créatifs
2. Experimentarium
3. Les discussions scientifiques
4. Fêstival de la Science - Nuit des Chercheurs
5. Ecole d’été de science
6. Ecole d’hiver de science
7. Camp de recherche Planète dans tes mains
8. Festival itinérant de la science
- Science en marche
9. Club Astronomique
10. Nouvelles scientifiques
11. Publication
12. Centre des politiques de développement

Apprentissage à travers le jeu
et l’amusement

D

e la structure de la feuille à la galaxie, des grottes aux étoiles, à partir de l’eau de mer qui crée de l’électricité
pour faire sauter sans explosifs, des lézards à des robots, des arbres solaires aux styles secrets de la mode ...

A

vec son authenticité et sa qualité qui attirent l’attention
internationale, L’école d’été de la science au Ivanova
Korita se distingue particulièrement. Elle est assistée par les
meilleurs étudiants de toutes les régions du Monténégro. En
plus de conférenciers en provenance du pays et à l’étranger,
ainsi que notre diaspora scientifique, le programme est mis
en œuvre également par les assistants, les étudiants des
universités prestigieuses en Europe et aux États-Unis.

C

amp de recherche Planète dans tes mains est dirigé
vers la sensibilisation du Monténégro comme un
possible modèle européen de développement durable
de l’environnement.

G

râce aux conférences, ateliers, films, jeux, travaux pratiques en laboratoire
et au travail indépendant actif et aux discussions de groupe, des étudiants
talentueux ont la possibilité de répondre à la défis dans la préservation de
l’environnement et la biodiversité.
Tous les participants du camp participent à la reforestation dans le
parc national Lovćen.

La science est plus qu’une simple accumulation de connaissances.
La science est aussi la joie, parce qu’elle est basée sur la curiosité.

Fondation Prona (Fondation monténégrine pour la promotion de science) a été
fondée en 2004, comme une organisation non gouvernementale qui a pour but de:
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Vulgariser la science
Promouvoir la recherche scientifique
Favoriser le développement technologique
Effectuer l’échange international de chercheurs et d’étudiants
Affirmer jeunes talents dans le domaine de la science
Améliorer l’échange d’informations dans le domaine de la science à travers
des formes de médias appropriés
Sensibiliser sur l’application des résultats scientifiques dans la pratique
Organiser des rencontres professionnelles et scientifiques
Établir des centres scientifiques en collaboration avec des institutions
universitaires de premier plan dans le monde
Participer à des initiatives scientifiques internationales
Soutenir la coopération avec les scientifiques monténégrines de la diaspora
Promouvoir des projets scientifiques d’importance stratégique
Soutenir des projets de développement écologique, biotech et médicale
Effectuer d’autres activités qui sont d’intérêt pour le statut social et
la promotion de la science au Monténégro

Le président du Conseil de fondation est le prof. Dr Jovan Mirković
Guidé par le fait que le développement, la puissance économique et la prospérité
mondiale dépendent de plus en plus sur la culture scientifique de la population
jeune, la Fondation Prona dans les 10 dernières années, a initié et organisé
une série de programmes et d’événements qui a apporté une contribution
exceptionnelle à la promotion des sciences au Monténégro:
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six scientifiques festivals Nuit de Chercheurs
20 voyageant festivals de la science à travers le Monténégro
sept écoles d’été de la science - Station de recherche Lovćen
six écoles de l’hiver pour les talents
six conférences scientifiques internationales
de nombreux ateliers créatifs
de nombreux séminaires pour les enseignants
débats avec plus de 200 conférenciers de grands centres scientifiques Harvard, Lomonosov, Cambridge, Tokyo, Karlsruhe, Stanford,
Weissman, Berkeley, Oxford ...

Les amis et partenaires de Prona:
Commission européenne / Horizon 2020
Ministère de la Science du Monténégro
Ministère de l’Education du Monténégro
Ministère de la Défense du Monténégro
Petnica - Centre de Science
Chambre des expériences, Ljubljana
Centre pour la promotion de
la science, Belgrade
ZEZ, Zagreb
Science, Split
EUSEA
IAESTE

Soyez amis de Prona.
Alors allons-y contribuer ensemble au développement du Monténégro en tant que
société prospère de ceux instruits et créatifs, comme une oasis écologique.

Fondation Prona
Studentska ulica, lamela 10/29, 81000 Podgorica
+382 20 220 615 / +382 69 491 502 / +382 67 491 502
www.prona.org / info@prona.org

