Appels à projets : PHC Maghreb 2019
Le Centre

National pour la Recherche Scientifique et Technique a lancé un appel à projet PHC
Maghreb 2019. Les soutiens accordés dans le cadre du PHC Maghreb sont destinés à
promouvoir la coopération multilatérale en finançant conjointement la mobilité des doctorants
et de leurs encadrants dans le cadre de projets régionaux financés pour une durée de 3 ans,
impliquant 3 pays du Maghreb et la France.
Pour l'appel à candidatures 2019, une thématique prioritaire a été définie:


L'espace méditerranéen face aux enjeux climatiques et énergétiques

Cette thématique permet à toutes les disciplines (sciences humaines et sociales, sciences et technologies, chimie,
sciences pour l'ingénieur, sciences et technologies de l'Information et de la communication, sciences de la terre et
de l'univers, espace, agronomie, productions animale, végétale et agroalimentaire, sciences de la santé, sciences
vétérinaires...) de s'intégrer dans un projet. Les aspects notamment sociétaux, environnementaux, climatiques,
technologiques, énergétiques et la formation des étudiants sont concernés.

Démarche :
Concernant les modalités de soumission, il n’y pas de formulaire à télécharger côté marocain. Le dossier de
candidature est saisi en ligne de façon unique par l'intermédiaire du site de Campus
France http://www.campusfrance.org/maghreb Une fois la soumission terminée, elle est validée sur le site de
CAMPUS France et le partenaire marocain recevra une version PDF du projet déposé. Il devra alors
l’imprimer, télécharger la page de signatures à joindre au fichier PDF disponible ci-dessous, et adresser au
CNRST un exemplaire papier signé par le chef d'établissement et le président de l’Université, au plus tard
le 23 février 2018 à l’adresse suivante :
Service de la Coopération
Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
Angle Av. des FAR & Av. Allal El Fassi
BP 8027 NU10102 Rabat (Maroc)
Tél : + 212 537 56 98 20
Fax : +212 537 56 98 21
Une copie du dossier doit être envoyée par courrier électronique à l’adresse: toubkal@cnrst.ma au plus tard
le 15 février 2018.
pour plus d'information, veillez télécharger les documents ci-dessous :
Télécharger le règlement de l’édition 2019 de l'appel à projet PHC Maghreb
Télécharger la page de signatures à joindre au fichier PDF du formulaire PHC Maghreb 2019 généré par
Campus France

