
Les inscriptions en ligne pour le Sommet du 

savoir 2018 sont désormais ouvertes 

DUBAÏ, ÉAU, le 16 novembre 2018/PRNewswire/ --  

La Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) a annoncé que les inscriptions 

pour le cinquième Sommet du savoir sont désormais ouvertes et accessibles par le biais du site Web de 

l'événement : https://knowledgesummit.org/ 

Pour voir le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer ici :  

http://www.multivu.com/players/uk/8449651-online-registration-knowledge-summit-2018/ 

Sous le patronage de Son Altesse l'Émir Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et 

Premier ministre des Émirats arabes unis, Gouverneur de Dubaï et des directives du Président Son Altesse 

Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le sommet de cette année a lieu à Dubaï les 5 et 

6 décembre et a pour thème « La jeunesse et le futur de l'économie du savoir ». 

Son Excellence Jamal bin Huwaireb, Président-directeur général de la MBRF, a déclaré : « Aujourd'hui 

dans sa cinquième édition, le Sommet du savoir s'est fermement établi en tant que principal événement du 

calendrier mondial sur le savoir. Il attire des experts et des décideurs spécialisés sur le thème venant du 

monde entier pour discuter des développements, de nouvelles idées et de plans visant à établir des 

économies solides du savoir. » S'appuyant sur les points forts des éditions précédentes, le Sommet de 

2018 promet d'être une étape importante dans la mission de la Fondation qui vise à produire, localiser et 

diffuser le savoir. » 

Le Sommet de 2018 couvre une série de thèmes, dont entre autres, l'investissement dans le savoir, le 

capital du savoir, le rôle de l'économie du savoir pour que les villes intelligentes du futur puissent voir le 

jour, comment faire passer les sociétés arabes de leur état de consommatrices de savoir à productrices de 

savoir, et le rôles du droits et des lois favorables à l'économie du savoir. 

Le Sommet aborde également les données et leur contribution à l'économie du savoir, ainsi que les rôles 

de l'éducation et de l'économie islamique dans le secteur, ainsi que la localisation du savoir et ses effets 

sur l'exploration spatiale. 

Les résultats du Global Knowledge Index 2018 seront également révélés lors du Sommet. l'Index a été 

créé en partenariat avec le PNUD comme outil de mesure pour suivre le savoir dans le monde. Pendant ce 

temps, les lauréats de la cinquième édition des Prix du savoir Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, qui 

reconnaissent les pionniers du savoir partout dans le monde, ainsi que les gagnants du premier tour du 

défi intitulé : « L'analphabétisme dans le monde arabe », seront également honorés lors de l'événement. 

Le Sommet du savoir 2018 réunit plus de 100 conférenciers, dont des experts, des décideurs et des 

intervenants du monde entier dans plus de 45 groupes de discussion. Le choix du thème du Sommet du 

savoir 2018 réaffirme l'engagement de la MBRF à synchroniser le Sommet avec les stratégies du 

Gouvernement des Émirats arabes unis, qui cherchent constamment à encourager et à mobiliser les jeunes 

dans les plans de développement nationaux. 

     (Logo : 

https://mma.prnewswire.com/media/697421/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Knowledge_Founda

tion_Logo.jpg) 
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