Prix de la BID en « BANQUES, ECONOMIE ET FINANCE ISLAMIQUES »
1440H (2019)
Appel à Nominations
Le Groupe de la Banque Islamique de Développement a le plaisir d'inviter les universités, les institutions à caractère scientifique, les
institutions financières, les organisations islamiques et les particuliers, de par le monde, à proposer la candidature de ceux qui leur
paraissent dignes d'obtenir le Prix de la BID pour l’année 1436H (2015) en « BANQUES, ECONOMIE ET FINANCE
ISLAMIQUES ». Ce prix, qui a pour objectifs de reconnaître, récompenser et encourager tous les efforts créatifs et remarquables
dans le domaine des banques, de l’économie et de la finance islamiques, comprend une citation portant l’emblème de la BID et
une récompense en liquide de 30.000 Dinars islamiques (environ 45.000 $EU).

Les Conditions de nomination des individus :

Les Conditions de nomination des institutions :

1.

1.

Le candidat doit avoir apporté une contribution théorique
ou pratique exceptionnelle dans le domaine des banques,
de l’économie et de la finance islamiques.
Les travaux de recherche du candidat au Prix, doivent
avoir été publiés et jouir de la reconnaissance de la
communauté scientifique.
Les services du candidat doivent être reconnues d’avoir
contribué considérablement au développement de
l’industrie des services financiers islamiques.
Le Candidat ne doit pas être membre du personnel de la
Banque Islamique de Développement.
L’auto-nomination et la nomination des chercheurs non
vivants ne sont pas acceptables.

2.

3.

4.
5.

2.

3.

4.
5.

L’institution nommée doit avoir apporté une contribution
théorique ou pratique exceptionnelle dans le domaine des
banques, de l’économie et de la finance islamiques.
Les services ayant motivé la nomination de l’institution
doivent
avoir
renforcé
considérablement
le
développement de l’industrie des services financiers
Islamiques.
L’institution nommée doit être recommandée par un ou
plusieurs chercheurs éminents dans le domaine des
banques, de l’économie et de la finance islamiques.
L’institution nommée n’a pas obtenu le Prix de la Banque
Islamique de Développement auparavant.
La nomination d’une institution par des personnes y
appartenant n’est pas acceptable.

Les Exigences pour les Nominations :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le formulaire de nomination (téléchargeable à partir du site de l’Institut www.irti.org)
La lettre de nomination (dans l'une des trois langues: arabe, anglais ou français) motivant les raisons de la nomination.
Le Curriculum Vitae détaillé de la personne nominée / Le prospectus détaillé de l'institution.
Les 5 meilleurs publications/travaux/services du candidat en relation avec le thème du Prix.
Un rapport détaillé des publications (avec leurs résumés) pour l’individu / des services rendus par le candidat. Ce rapport
doit être soigneusement préparé et constitue une pièce importante pour l’évaluation.
Tous les documents susmentionnés doivent être envoyés par courrier électronique à idbprize@isdb.org avant
le 22 Rabi I 1440 (30 nov 2018).
Les livres/papiers de recherche/etc. qui ne peuvent pas être envoyés par e-mail, doivent parvenir au Comité Préparatoire
du Prix de la BID (voir adresse ci-dessous) avant le 8 Rabi II 1440 (15 Décembre 2018).
Toute candidature reçue après le premier délai ne sera pas prise en considération.

Remise du prix :
Le Prix est décerné lors d’une cérémonie à l’occasion de la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la BID.
Le Groupe de la BID se réserve le droit de surseoir à l’octroi du Prix.
Dates Importantes :
22 Rabi I1440 (30 nov 2018) : Dernier délai pour la réception des nominations.
Mars 2019 : Annonce du lauréat.
avril 2019 : Cérémonie de remise du prix.
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