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Il est porté à la connaissance des étudiants de DOCTORAT Sciences de la Vie que la Fondation de France et la 

Faculté des Sciences de Rabat, décernent des Prix annuels qui portent le nom de Feu Mme lePr. Khadija Baddouri 

en hommage à sa carrière exemplaire et à sa mémoire : 
 

1 Prix d’excellence pour doctorant 
 

Le concours s’adresse aux étudiants de la Faculté des Sciences Dhar El Mahraz. Les prix récompensent les meilleurs 

candidats du cycle Doctorat en Sciences de la Vie. 

 

Critères d’éligibilité pour les prix 

Les critères de sélection des candidats par le jury sont les suivants : 

- La nationalité marocaine des candidats 

- Non fonctionnaire, non salarié 

- L’appartenance à une université marocaine 

- L’EXCELLENCEdu dossier académique des candidats 

- La qualité scientifique du projet de recherche 

- Le caractère novateur et porteur des travaux de recherche (pertinence, originalité … ) 

- L’ambition du projet professionnel du candidat 

- La capacité du candidat à communiquer et à promouvoir les sciences auprès des plus jeunes. 
 

Le concours est ouvert aux doctorants inscrits en 2ème année de doctorat et porteurs de 

projet de recherche innovant en sciences de la vie. 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 avril 2018 à 18h 
 
 

Candidatures 

Une candidature n’est considérée complète que lorsqu’elle comporte l’ensemble des pièces suivantes : 

- Un curriculum Vitae (CV) détaillé 

- Les copies des diplômes avec un relevé des notes 

- Une description détaillée du projet de rechercheen Sciences biologique ou Biomédicales, en décrivant l'aspect  

innovant.Comprenant : 

• les travaux de recherche en cours 

• quelques indications budgétaires motivant la candidature 

- Les lettres de recommandation de l’encadrant de thèse, directeur du laboratoire ou du directeur de l’établissement 

scientifique au sein duquel le travail de recherche est réalisé. 

- Une présentation personnelle de l’environnement familial et social du candidat. 
 

Attention :Les dossiers incomplets ou reçus après la date limite, de même que les candidatures ne répondant aux 

conditions énoncées ci-dessus, ne seront pas pris en considération. 
 

Engagement des Lauréats 

Les lauréats s’engagent à: 

- Poursuivre le travail de recherche ou les études pour lesquels le prix a été décerné, à défaut, la totalité du montant du 

prix pourrait faire l’objet d’une demande de restitution, 

- Participer à la cérémonie de remise des prix qui se tiendra à Rabat, 

- Mentionner explicitement dans leurs remerciements de toute publication, notamment scientifique, qui traiterait des 

travaux effectués : 

«avec le soutien du Prix Khadija Baddouri , et de la Fondation 

HORIZONS, sous égide de la Fondation de France» 


