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Organismes membres
qui soutiennent et accompagnent R&D Maroc

Place 16 Novembre - Imm.Habous - 51 A - 20 000 Casablanca, Maroc
Tél : (212) 5 22 22 44 66 - (212) 5 22 22 54 53 - Fax : (212) 5 22 22 55 59

rdmaroc@rdmaroc.com - www.rdmaroc.com

Du 15 Décembre 2022 au 17 Mars 2023

Soumis



CAHIER DES CHARGES

I.PRESENTATION

II. OBJECTIFS

III. CATEGORIES DU  CONCOURS

IV. DOMAINES CONCERNES

Afin de contribuer à stimuler la Recherche-développement et l’innovation, R&D Maroc, organise tous
les deux ans le concours national de l’innovation, de la recherche-développement et de la technologie.

Depuis son lancement en 1999, les quatorze éditions précédentes ont enregistré le dépôt  de Mille 
deux cent quarante-quatre (1244) candidatures, dont cent quatre-vingt-quatre (184) ont été primés.

 La présente édition vise à primer et accompagner : 

• Catégorie I : Les jeunes chercheurs doctorants marocains,  inscrits dans les Universités Marocaines
• Catégorie II : Les inventeurs et innovateurs individuels 
Les inventions réalisées par : 
 - Les lauréats des écoles d'ingénieurs
 - Les lauréats des établissements de formation professionnelle
 - Les inventeurs indépendants 

La quinzième édition du Concours national de l’innovation, de la recherche-développement et de la 
technologie, a pour finalités :  
              • Identifier les meilleurs travaux de recherche et d’innovation ;
              • Faire connaître ces travaux et contribuer à leur valorisation   
              • Reconnaître et récompenser les talents.   
Cette édition prévoit, en plus des prix attribués,  un accompagnement adapté à la valorisation, selon 
l’ambition et la vision du porteur de projet. L’accompagnement peut être  pour : 
              • Une mise en relation avec des partenaires nationaux pour la cession de la technologie
 developpée 
 Un accompagnement pour  la création d’une startup.  

Tous les domaines de la culture, de la science et de la technologie sont concernés.
 



- 2ème  étape: Analyse  des dossiers et présélection

- 3ème étape: Sélection des dossiers à primer

- 4ème étape: Remises des prix mise 

- 5ème étape: Accompagnement des projets retenus 

IX. CLAUSES PARTICULIERES 

X. ENVOI / DEPOT DU DOSSIER 

XI. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Après le  17 Mars 2023 , les dossiers sont soumis par R&D Maroc à un comité d’expert, choisis en fonction 
de leur compétence dans les domaines de projets reçus et n’ayant pas soumis de dossier de participa-
tion au  concours.
Ce comité procédera à une présélection des dossiers.

Les candidats, dont les dossiers ont été présélectionnés, seront convoqués pour présenter leurs travaux 
devant le jury du concours. Un temps de 15 minutes au total sera alloué à chaque soumissionnaire entre 
sa présentation orale et la discussion.

 Les projets primés seront accompagnés pour une éventuelle valorisation. L’accompagnement  peut être : 

• Une mise en relation avec des partenaires  nationaux ou 
• Un accompagnement à la création de startup

-Les dossiers présentés ne doivent pas avoir déjà été primés par d’autres concours (Déclaration sur l’hon-
neur à fournir) ;
- Les dossiers reçus ne sont pas retournés aux soumissionnaires quel que soit le résultat du concours;
- Les candidats aux concours doivent être établis au Maroc ;
- A l’exclusion du résumé qui peut être publié, R&D Maroc s’engage à garder confidentielles les informa-
tions relatives aux dossiers soumis;
- R&D Maroc peut annuler le concours de façon unilatérale;
- Les décisions du jury du concours sont souveraines;
- Les candidats peuvent soumissionner dans les langues ci-après : Arabe, Anglais, Français.

Le dossier de candidature doit être envoyé  sous format électronique avant le 17 Mars 2023 à 16h30
à 16h30 à l’adresse suivante :

R&D Maroc
Place 16 Novembre immeuble Habous- 5 A-20 080 Casablanca

R&D Maroc
Place 16 Novembre immeuble Habous- 5 A-20 080 Casablanca
Tèl : 212 5 22 22 44 66 & 212 22 22 54 53
Fax : 212 22 55 59
E-mail : f.ettalbi@rdmaroc.com / rdmaroc@rdmaroc.com
Site web: www.rdmaroc.com

 R&D Maroc communiquera aux candidats retenus la date et le lieu de déroulement de la cérémonie de 
remise des prix du concours.

Les auditions des candidats présélectionnés sont prévues en : Juin 2023

VIII. DEROULEMENT DU CONCOURS

-1er étape : Réception des dossiers et validation de la conformité administrative
  du dossier soumis

V. DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS 

• Les dossiers sont reçus à R&D Maroc à compter du 15 Décembre 2022
• la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 Mars 2023 à 16h30

VII. EVALUATION

Tableau de pondération des critères de la 15ème édition

Critères

- Qualité de présentation du dossier

- Caractère innovant des travaux réalisés

1

3

Note

100

2 200

300

- Qualité scientifique 3 300

- Intérêt économique et social, potentiel 1 100

Total 10 1000

L’évaluation des dossiers est basée sur  des critères de sélection figurant dans le tableau, 
ci-après :

on 

d’autres critères en fonction de la catégorie de prix concernée.

Les dossiers sont reçus à R&D Maroc entre le 15 Décembre 2022  et le 17 Mars 2023  date limite de clôture.
Un reçu de dépôt peut être délivré à la demande
Tout dossier reçu après cette date sera rejeté.



Noms & prénoms du soumissionnaire :

Fonction : 

Organisme :

Intitulé du projet :

Adresse :

Tél.:

Fax : Email :

Fiche d’informations générales

LETTRE D’ENGAGEMENT

Catégorie dans laquelle le dossier est présenté :

Les jeunes chercheurs et doctorants inscrits dans les Universités Marocaines

Les inventeurs et innovateurs individuels au Maroc

Ville :

Merci de joindre votre CV 

Date et signature du soumissionnaire

Je soussigné :

Date et signature du soumissionnaire

  Si le projet est porté par plusieurs personnes, la fiche doit être dûment remplie par chacun des porteurs. 

Déclare sur l’honneur que le projet soumis à la présente édition du concours national de l’innovation 
appartient au seul soumissionnaire indiqué ci-dessous, à l’exclusion de tout autre (personne physique 
ou organisme)

Je m’engage par ailleurs à respecter toutes les clauses relatives au cahier des charges du présent 
concours.

(1)

(1)



DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné :

Date et signature du soumissionnaire

Intitulé du projet :

Nom et prénom  du soumissionnaire

Document

- Fiche d’informations générales sur le ou
les porteurs de projet

- CV résumé de soumissionnaire

- Résumé sur le projet développé

- Description détaillée du projet 
(Formulaire - Présentation du projet)
 
- Lettre d’engagement 

- Déclaration sur l’honneur 

- Fiche de contrôle du contenu du dossier

Fourni Non fourni

FICHE DE CONTRÔLE DU CONTENU DU DOSSIER

Date et signature du soumissionnaire

Déclare sur l’honneur que le projet soumis à la présente édition du concours national de l’innova-
tion n’a jamais été primé par un autre concours organisé au niveau  national.



15

Soumis


