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Appel à Projets pour  
la Valorisation des Tavaux de Recherche 

Mai 2022 

CONTEXTE 

L’Université Cadi Ayyad attache une grande importance à la valorisation des travaux de 
recherche dans les différents domaines de la recherche scientifique. Elle s’est engagée dans 
sa stratégie de développement à accompagner la dynamique nationale et régionale pour 
développer une recherche action qui répond aux besoins de son écosystème 
socioéconomique au niveau régional et national. 

La stratégie de l’Université pour le développement de la recherche scientifique repose, entre 
autre, sur la valorisation des travaux de recherche développés au sein des différentes 
structures de recherche, dans le cadre des thèses de Doctorat soutenues durant les trois 
dernières années ou en cours de finalisation. A cet effet, L’Université Cadi Ayyad lance un 
appel à projets pour financer des travaux de recherche à forte valeur ajoutée dans les 
différents domaines de la recherche scientifique. 

 
PUBLIC CIBLE  

Cet appel à projets est destiné à tous les enseignants chercheurs de l’Université Cadi Ayyad 
encadrant des thèses de doctorat qui peuvent faire l’objet : 

- D’un Brevet 
- D’une Solution innovante pour des problématiques au niveau régional ou national 
- De la Création d’une startup 

 
OBJECTIFS DE L’APPEL 
• Valoriser les résultats des travaux des thèses ayant un impact sur l’écosystème et créer une 

synergie avec les acteurs régionaux 
• Encourager la reconnaissance des enseignants et des étudiants chercheurs de l’université 

comme des acteurs engagés dans le processus de développement régional et national. 
• Encourager les efforts et améliorer la qualité des travaux de recherche scientifique. 

 

CRITERES DE SELECTION 
• Clarté de la description et des objectifs du projet 
• Faisabilité et efficience du projet (Rapport entre les retombées attendues et les ressources 

demandées pour sa mise en œuvre)  
• Caractère original, innovant du projet 
• Contribution au développement et au rayonnement de l’université comme acteur engagé 

pour et ancré dans son territoire. 
 
SOUMISSION et CALENDRIER  
La soumission des projets se fera exclusivement à travers la plateforme UCARECH. Un lien sera 
créé pour cette opération. 
 
Date limite de réception des demandes : 17 juin 2022. 


