
Intitulé de la première thèse : Impacts des déchets plastiques sur les milieux marins marocains : analyse 
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Appel à Candidature pour une Thèses de Doctorat 
Projet TouMALi 

 
Description de l’offre : Un Contrat pour l’accueil d’un doctorant à l’Université Cadi Ayyad. Le doctorant bénéficiera 
d’une bourse mensuelle pendant 3 ans. 

 
Titre du projet TouMALi : Vise à réduire l'apport de macro et micro-déchets, notamment plastiques, vers les mers et les 
océans 
 
Projet de recherche dans le domaine de la gestion des déchets marins. Un consortium de dix institutions différentes, 
composé d'universités, d’organismes publics, de groupes de réflexion et d'entités privées du Maroc, Egypte, Tunisie et 
Allemagne, s'attaquera aux défis posés par les déchets marins liés au tourisme dans le cadre du projet TouMALi. Ce 
projet est financé par le ministère fédéral allemand de l 'environnement et de la sécurité nucléaire (BMU) et dirigé par 
l'université de Rostock et l'Institut Leibniz de recherche sur la mer Baltique de Warnemünde(IOW). 
 
 
 
Coordonnateur du projet : Pr. Mohamed HAFIDI, Université Cadi Ayyad 
 
Objectifs du Projet : Vise à développer et à mettre en place des solutions durables des approches de surveillance et de 
gestion des déchets dans le secteur du tourisme en Afrique du Nord afin de protéger les écosystèmes marins. 
 

 

 

Profil des candidats : 
§ Diplôme de Master (ou équivalent) en Biologie / Biotechnologie / Environnement 
§ Maîtrise du français et de l’anglais. 
§ Capacité à travailler en équipe avec une mobilité. 
§  

Candidats éligibles : Sont concernés par cette candidature, les candidats présélectionnés par le Pôle Doctorale de 
l’Université Cadi Ayyad conformément aux procédures en vigueur. 
Dossier de candidature : Le dossier de candidature devra comprendre : 

§ Lettre de motivation pour l’offre 
§ CV détaillé 
§ Copies des diplômes et des relevés de notes depuis le baccalauréat 

 
Le dossier devra être envoyé avant le 10 octobre 2022 au Pr Mohamed HAFIDI : Hafidi@uca.ac.ma 

 
Important : Afin d’assurer leur éligibilité d’inscription à l’Université Cadi Ayyad et bénéficier de la bourse doctorale 
proposée dans le cadre du projet TouMALi, les candidats concernés devront également déposer à temps leur  candidature 
en ligne (voir lien ci-dessous) au Centre d’Etude Doctorale « Sciences et Techniques et Sciences Médicales ». 
https://www.uca.ma/fr/news/ced-de-luniversite-cadi-ayyad-appels-a-candidatures-aux-formations- 
doctorales-au-titre-de-lannee-20222023 
 


