Appel à candidatures
Prix de la meilleure production scientifique COMARES 2014
Date limite : 30 juin 2015
Pour célébrer la création de la Conférence maghrébine des Responsables des Établissements
d'Enseignement Supérieur membres de l'AUF (COMARES) et marquer sa volonté de participer
à la promotion de la recherche scientifique, l’Assemblée Générale de la COMARES (10 février
2015) a résolu de décerner un Prix à la meilleure production scientifique (thèse, livre, article) en
français d’un(e) jeune chercheur(e) de moins de quarante ans publiée durant l'année 2014,
distinguant ainsi un travail original et novateur réalisé par un(e) chercheur(e) d'une Université
du Maghreb, membre de l'AUF.
Tous les détails de l'appel et conditions d'éligibilité sont disponibles sur le site Internet
du Bureau Maghreb :
www.auf.org/bureau-maghreb/appels-offre-regionales/prix-de-la-meilleure-productio
n-scientifique-comar/
Modalités de candidature et dates
Le prix sera décerné à la meilleure production scientifique (thèse, livre, article) de l’année 2014,
portant sur la thématique « Développement durable intégré dans le Maghreb ».
S’il s’agit d’un article scientifique déjà publié, il sera décerné au 1er auteur.
Le travail scientifique devra porter sur les domaines scientifiques suivants:
1. Sciences Humaines et Sociales
2. Sciences et Technologies
Le dossier complet devra être déposé en ligne à cette adresse : https://formulaires.auf.org/
avant le 30 juin 2015.

Le/La lauréat(e) sera invité(e) à présenter ses travaux lors de l'Assemblée Générale du 8 février
2016 où le prix, d'un montant de 2000 euros, lui sera remis par le Président.

Critères de sélection
Les critères de sélection sont ceux habituellement utilisés pour
distinguer un travail scientifique :
•
•
•
•

le caractère novateur
l'intérêt et la pertinence des résultats obtenus
l'importance des retombées pratiques
la forme et la présentation

Jury
Les dossiers de candidature seront évalués par les experts désignés par le Bureau de la
COMARES.
Constitution du dossier
Données du candidat à renseigner sur le site des formulaires AUF, en prenant soin de préparer
au format PDF, les documents suivants :
- CV
- Résumé de la production scientifique (1000 caractères max)
- Article, thèse ou livre proposé
Modalités d'envoi du dossier
Le dossier doit être déposé, au plus tard le 30 juin 2015, 12h00, en ligne sur le site :
https://formulaires.auf.org/
Tous les fichiers doivent être en format PDF.

Ouverture de l'appel à candidatures: 30 mars 2015
Date limite de candidature: 30 juin 2015, 12h00, heure de Rabat.
Seuls les dossiers complets seront examinés.

