
 

 
Cité de l'Innovation Marrakech 

Concours : Création du logo du 
La Cité de l'innovation de Marrakech 

 

Présentation de la Cité de l'innovation de Marrakech :  

La Cité d'Innovation de Marrakech est une plateforme technologique, mise en place par l'UCA dans le 

cadre de son programme de développement de sa recherche scientifique. 
Son rôle essentiel est de : 

• Favoriser le transfert technologique entre les centres de Recherches et le monde de l'entreprise 

• Développer le secteur de la haute technologie et de la R&D dans les régions cibles 

• Donner des orientations pour les priorités de recherche 
• Attirer des savoirs-faires à même de renforcer la compétitivité régionale 

• Favoriser la création d'entreprises technologiques innovantes 

• Valoriser la production scientifique et intellectuelle de l'UCA 

• Faciliter l'insertion professionnelle des chercheurs et des doctorants et stimuler la création 
d'emplois 

• Accueillir la formation d'excellence des masters et Ingénieurs 

Organisation du concours : 
La cité de l'Innovation de Marrakech organise un concours pour la création et la réalisation graphique de 

la refonte de son identité visuelle et l'évolution de sa charte graphique et ses déclinaisons sur les supports 

de communication 

 

Conditions de participation au concours : 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les Marocains à l’esprit créatif.  

Le concours est aussi ouvert aux étudiants et étudiantes inscrits dans un établissement d’enseignement 

supérieur de Université CADI AYYAD ainsi qu’aux enseignants et administratifs. 

 
 

 



Critères : 
Le logo doit être :  

• Unique, et non sujet à confusion avec d’autres logos (pas de plagiat) 

• Fonctionnel, utilisable dans différents supports tout en conservant son intégrité 

• Reproduit facilement en grand ou en petit 

• Présenté en version polychrome (couleur). 

 

Le logo et la charte graphique sont destinés à être utilisés sur tous les supports de communication  

interne et externe, papier et numérique, en association au logo de l’UCA 

 

Les mots clés : 
L’Innovation, Technologie, Recherche & Développement, Transformation Numérique, Entreprenariat 

 

Durée du concours et réception des propositions : 
Les réponses doivent être adressées par voie électronique uniquement et reçues au plus tard le 10 octobre 

2021 à 16h. 

Adresse mail : citeinnovation.marrakech@gmail.com 

 

Les fichiers doivent être uniquement envoyé en haute résolution (image en 300dpi ou fichier vectoriel) au 

format. Pdf, .png, .ai, ou .eps, et être d’une taille maximale de 10 MB 

 

Commission du concours : 
Les membres de la commission seront désignés par le Directeur de la Cité de l'innovation Marrakech 

 

Proclamation des résultats et prix : 
Le candidat retenu par le comité de sélection sera avisé par téléphone et/ou e-mail par ce comité. 

Un montant symbolique de 1000,00 DH sera attribué au candidat retenu 

 

Contact : 

Toute question doit être adressée, par courriel à citeinnovation.marrakech@gmail.com 


