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 Appel à Projets sur le développement des 
processus de conservation et de 
restauration des écosystèmes dégradés 

Lien de Pré-lancement : 
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-
2020-biodivrestore 

Lien de Recherche des partenaires : 
http://proposals.etag.ee/biodivrestore/partner-
search 

 

 

 

والعلماء اعالن فتح باب الترشيحات لتنظيم جائزة اتحاد األكاديميين 

للتميز العلمي في مواجهة فيروس كورونا المستجد العرب  

 : الترشيحومتطلبات  ةبخصوص الجائزمزيد من التفاصيل لل

Ealsheikh-Saleh@aasuarab.org  

Appel à Projets de Recherche et 
Développement Multithématique 2020 

Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique - Département de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (DESRS), le Centre National pour 
la Recherche Scientifique et Technique 
(CNRST), l’Université Mohammed VI 
Polytechnique(UM6P) et la Fondation OCP 
(FOCP). 

Cet appel à projets, bénéficie du concours 
financier du DESRS et de la FOCP et vise le 
financement de Projets de R&D portant sur 
les thématiques prioritaires nationales. 

 

Bourses de recherche  

Les offres de bourses internationales 
d'excellence, de recherche, de recherche 
postdoctorales, de recherche doctorales, etc. 
publiées par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique - Département de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique                                      
(DESRS) sur le site : 
https://mabourse.enssup.gov.ma 

International Olympiad  in Cryptography 
(NSUCRYPTO) October, 18-26 2020. 

Pour plus d'informations, consultez le lien : 
https://nsucrypto.nsu.ru 

Appel à projet d'innovation : BreyTech 
Regional Innovation Factory Program                       
Pour plus d'informations, consultez le lien 

Appel à projet de coopération R&D et 
Innovation Germano-Marocaine PMARS 
IV. 

This call for projects is launched jointly by the 
German Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF) and the Moroccan Ministry of 
National Education, Vocational Training, 
Higher Education and Scientific Research 
(MENFPESRS) under the "Programme Maroco-
Allemand de Recherche Scientifique" –PMARS. 

Contact : Département de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(DESRS). E-mail : elgadarivet.h@gmail.com 

Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST) : Email : 
a.lyaakobi@cnrst.ma 
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