Lancement de l'édition 2019-2020 de l'appel à projets
Maroco-Hongrois
Chers collègues
J'ai le plaisir de vous informer que le CNRST a lancé un appel à projets
CNRST/NRDIO (Hongrie) pour l'année 2019 et 2020.
Les projets seront retenus pour une durée de deux années et bénéficieront d’une
dotation annuelle versée par le CNRST à l’équipe marocaine et par le NRDIO à
l’équipe hongroise pour couvrir la mobilité des chercheurs.
Les projets retenus bénéficieront côté marocain des moyens suivants:



2 billets d’avion par an dans le sens Maroc – Hongrie
1 séjour par an de 15 jours maximum au Maroc à raison de 750 DH/j

Cet appel à projets concerne exclusivement les domaines suivants :






Agriculture
Biotechnologie
Environnement
Science technologique
Traitement et gestion de l’eau

Les projets de recherche seront évalués conjointement en tenant compte de la qualité
scientifique du projet et de la complémentarité des équipes.
Les entités marocaines désirant mener un projet de recherche conjointement avec un
partenaire hongrois en 2019-2020, sont invitées à télécharger le formulaire à partir
du site web du CNRST : www.cnrst.ma le remplir et le déposer au CNRST avant la
date impérative du : 15 mars 2018
La version électronique du projet ainsi qu’un exemplaire papier signé par le porteur
du projet, le chef d'établissement et le Président de l’Université, doivent être envoyés
au plus tard le 15 mars 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 également être envoyée par courrier électronique à
l’adresse : cnrnih@cnrst.ma

Les demandes doivent être déposées simultanément auprès du CNRST et du NRDIO.
Télécharger le formulaire de l’Appel d’offres CNRST/NRDIO

