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Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres 

et le Ministère de l’Industrie, du Commerce de l’Investissement et de l’Economie Numérique, lancent la 

4ème édition du Prix de la Compétitivité, Prix du Partenariat Université- Entreprise (PPUE).  

 

Le Prix de la Compétitivité, Prix du Partenariat Université- Entreprise vise à promouvoir et à encourager 

le partenariat entre l'université et le tissu productif, notamment en matière de valorisation de la recherche 

scientifique et du transfert technologique.  

 

Le Prix de la Compétitivité, Prix du Partenariat Université- Entreprise admet à la compétition les projets 

de recherche et de développement technologique ou innovants, conduits conjointement par des 

chercheurs universitaires ou groupes de recherche et des entreprises relevant des secteurs de l’industrie.   

 

Le Prix de la Compétitivité, Prix du Partenariat Université- Entreprise gratifiera, suite à un processus de 

sélection piloté par les Départements chargés de la Recherche Scientifique et de l’Industrie, des universités 

et des entreprises ayant collaboré pour la réussite de projets démontrant de l’utilité des processus de 

développement technologique et d’innovation et dont les effets sur l’amélioration de la compétitivité ont 

été démontrés.  

 

L’événement Prix de la Compétitivité, Prix du Partenariat Université- Entreprise ainsi que les universités 

et entreprises primées bénéficieront d’une forte médiatisation parmi les milieux d’affaires. De même que les 

prix et les trophées seront remis aux lauréats lors de la troisième rencontre internationale de Dakhla qui 

aura lieu les 3 et 4 Décembre 2015.  

 

En plus des trophées auxquels chacun des six lauréats (trois chercheurs et trois entrepreneurs) ont 

droit, la valeur des prix est de : 

- 100 000 DH pour le premier prix ; 

- 60 000 DH pour le deuxième prix et ; 

- 30 000 pour le troisième prix. 
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Les universités* et les entreprises intéressées peuvent postuler au Prix de la Compétitivité, Prix du 

Partenariat Université- Entreprise suivant le formulaire de candidature téléchargeable à partir des sites web 

des organisateurs :  

 

Site Web du MICIEN : http://www.mcinet.gov.ma  

 

Site web du MESRSFC : http://www.enssup.gov.ma 

  

Le formulaire de candidature est téléchargeable aussi à partir des sites web des partenaires : 

 

Académie Hassan II des sciences et de la technologie : http://www.academie.hassan2.sciences.ma 

  

Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) : http://www.cnrst.ma 

 

Association Marocaine pour la Recherche Développement (R&D Maroc) : www.rdmaroc.com 

 

Les chercheurs et les entreprises intéressés sont priés d’envoyer, avant la date limite (30 Septembre  

2015) un dossier conjoint de candidature (y compris la déclaration sur l’honneur ci- dessous), dûment 

complété et signé, par courrier postal (cinq exemplaires papiers) à la Direction de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 

Formation des Cadres, Rue Idriss Al Akbar - Hassan, B.P : 4500,  Rabat) et une copie électronique à : 

- Monsieur Driss AITCHEIKH : daitcheikh@gmail.com 

- Monsieur Adil Adil OUACHOUA : aouachoua@mcinet.gov.ma 

 

 

 

 
* Terme générique couvrant les universités et les établissements de formation et/ ou de recherche ne relevant pas des universités. 

http://www.mcinet.gov.ma/
http://www.enssup.gov.ma/
http://www.academie.hassan2.sciences.ma/an/index.php
http://www.academie.hassan2.sciences.ma/
http://www.cnrst.ma/
mailto:daitcheikh@gmail.com
mailto:aouachoua@mcinet.gov.ma
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Concours National 

« Prix de la Compétitivité, Prix du Partenariat Université- Entreprise » (PC/ PPUE) 
Edition 2015 

Candidature et fiche résumée ½ 

Candidature N° : partie réservée au Ministère 

Identification 
Intitulé du projet :  
 
 
Domaine : 
 

Université : 
Etablissement :  
Responsable/ porteur du projet : 
Nom et Prénom :  
Qualité : 
Tél/ GSM : 
Fax : 
Email : 

 

Entreprise : 
 
Responsable/ porteur du projet : 
Nom et Prénom :  
Qualité : 
Tél/ GSM : 
Fax : 
Email : 

 

 
Signature du responsable/ porteur de projet (côté 
université) : 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du responsable/ porteur de projet (côté 
entreprise) : 
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Concours National 

« Prix de la Compétitivité, Prix du Partenariat Université- Entreprise » (PC/ PPUE)   
Edition 2015 

Candidature et fiche résumée 2/2 
 

Description du projet 

Intitulé du projet :  

 

Domaine :  

 

Date de démarrage du projet : 

Coût total de projet (en DH) : 

Equipes associées (les 

laboratoires et les 

entreprises)  

 

 

 

 

Retombés scientifique et/ ou 

technologique (Articles, 

brevets, thèses….) 
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Retombées économiques et 

sociales  

 

 

 

 

 

 

Impact du projet sur la 

compétitivité des 

entreprises impliquées  

 

 

 

 

 

 

Impact sur le renforcement 

de la relation université- 

entreprise  

 

 

 

 

 

 

 Nb : Joindre au formulaire une déclaration sur l’honneur (modèle ci- dessous) datée et signée. 

 Le dossier doit être accompagné de tout document appuyant la candidature.  
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Concours National 
« Prix de la Compétitivité, 

Prix du Partenariat Université- Entreprise » 
(PC/PPUE) 

4ème Edition (édition 2015) 
 
 

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Je, soussigné(e), 
Nom : …………………………………….           Prénom : ……………………………………….. 
CIN : …………………………………..…           GSM : …………………………..………………. 
Fonction :…………………………………           Organisme :……………………………………… 

 

déclare que les données du formulaire (candidature pour l’édition 2015 du concours national « Prix de la Compétitivité, Prix du 

Partenariat Université- Entreprise » (PC/ PPUE) sont justes, exactes et complètes. Je m’engage à communiquer aux organisateurs 

tous les documents qu’ils demanderont. 

 

 

 

 
Fait à …………………… le …………………… 

 
 

Signature : 
 

 


