APPEL A PROPOSITIONS CONJOINT
dans le cadre de l’Accord-Cadre entre le
CNRST (Maroc) et le CNRS (France)
Cet appel à propositions relatif au programme de « Convention d’échanges » établi entre le CNRST (Maroc)
et le CNRS (France) est lancé chaque année :
du 1er juin au 15 septembre (date limite de dépôt)
Ce programme établi dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays vise à soutenir
des projets de recherche scientifique collaboratifs bien définis et structurés et couvre tous les
domaines. Il s’adresse aux équipes constituées de chercheurs confirmés et de jeunes chercheurs.

A – Information générale sur les critères de sélection appliqués aux propositions
Sur le plan scientifique, la proposition doit présenter explicitement et clairement:
-l’originalité et la qualité scientifique du projet,
-ses objectifs
-sa méthodologie,
-les résultats attendus…
Sur le plan collaboratif, la proposition doit justifier de :
-l’intérêt majeur de la coopération pour les deux pays et de sa plus-value,
-la complémentarité avérée des équipes,
-l’équilibre du transfert de compétences au bénéfice de chaque pays,
-les perspectives en termes de suites du projet et de développement du partenariat entre les
équipes.
Sur le plan des équipes participantes, le projet doit impliquer :
-des chercheurs confirmés, de jeunes chercheurs et des doctorants,
et la proposition doit justifier :
- de l’efficacité et l’intérêt des mobilités
- des interactions attendues et les bénéfices escomptés.

B – Information générale sur la sélection des projets
Première étape :
Dans chacun des pays, les projets scientifiques éligibles sont soumis pour évaluation à des
experts appartenant aux disciplines scientifiques concernées.
Deuxième étape :
Le CNRST et le CNRS se réunissent en Comité Mixte afin de procéder à la confrontation des
résultats de l’évaluation et se concertent pour décider du soutien conjoint accordé aux projets
sélectionnés.
Le résultat de la sélection est porté à la connaissance des soumissionnaires au début de l’année
de démarrage des projets retenus.

C – Modalités de candidatures
1 -Modalités de candidature côté français
Peuvent candidater les chercheurs du CNRS ou rattachés à une unité affiliée au CNRS.
La candidature doit être déposée en ligne auprès de la Direction Europe de la Recherche et
Coopération Internationale - DERCI, sur le site :
https://www.cooperation.cnrs.fr/coopinteer/interne/login.do.
Le Directeur d’unité valide en ligne la candidature.
Aucune candidature déposée en ligne ne sera prise en compte sans le visa électronique du
Directeur d’unité.
2 – Modalités de candidatures côté marocain
Peuvent candidater tous les chercheurs rattachés à des institutions universitaires ou nonuniversitaires. Les formulaires de demande de projets peuvent être soit retirés au CNRST, soit
téléchargés du site web : www.cnrst.ma. Deux exemplaires du projet dûment signés par le
responsable de l’institution doivent être adressés au CNRST, appuyés d’une version électronique à
l’adresse e-mail : scor.cnrs@cnrst.ma
D- Modalité de fonctionnement :
Chaque organisme finance les frais de voyage de ses chercheurs et les frais de séjour des chercheurs
de l’autre partie.
Les projets sont acceptés pour une durée de 2 ans renouvelable une fois.
-Les projets sont financés par le CNRST à hauteur de 11 000 dirhams par an, permettant la
couverture d’un titre de voyage de chercheur marocain vers la France et l’accueil pour un séjour de
8 jours d’un chercheur français dans un laboratoire marocain.
-Les projets sont financés par le CNRS à hauteur de 2 000 euros par an (permettant de financer 1 à 2
voyages de chercheurs français vers le Maroc et l’accueil pour un séjour de 3 semaines au total de
chercheurs marocains dans une unité affiliée au CNRS.
A la fin de la première année du projet, les porteurs du projet adressent au CNRS et au CNRST un
rapport d’étape scientifique rédigé conjointement. Sa bonne réception et son examen conditionnent
le financement de la deuxième année du projet.
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