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Le programme

• Programme développé et géré par le Centre national de la 
recherche scientifique et technique (CNRST) du Maroc et les 
Fonds de recherche du Québec (FRQ)

• Concrétisation de l’entente de collaboration scientifique de 3 ans 
entre le CNRST, les FRQ et le ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du 
Maroc

• Développer la coopération entre les communautés de recherche 
marocaine et québécoise dans le but de stimuler l’avancement des 
connaissances dans des domaines d’intérêt commun et répondre 
aux grands défis de nos sociétés (prochain appel 2025-2026)

• Les thématiques pour cet appel 2022-2023
• Sciences de la santé

• Adaptations aux changements climatiques et gestion de l’eau



Les objectifs

• Stimuler les  collaborations d’équipes à haut potentiel au Québec et 
au Maroc ou renforcer des collaborations existantes

• Encourager l’excellence scientifique par le rapprochement entre les 
deux communautés de recherche autour de problématiques 
complexes et d’intérêt commun

• Favoriser les maillages intersectoriels en finançant des projets de 
recherche se situant à la croisée des disciplines, domaines ou secteurs

• Encourager la recherche transformative avec un potentiel de 
transfert des connaissances scientifiques dans la société et de 
solutions pour faire face à des enjeux en lien avec les deux 
thématiques retenues

• Encourager la formation des doctorants et doctorantes par des 
encadrements conjoints



Description et nature du financement

•Équipe FRQ :
• Octroi d'un maximum de 225 000 $ sur 3 ans, soit 75 000 $ 

par année (+27 % frais indirects de recherche (FIR) incluses)

• Tous les postes budgétaires prévus par les Règles générales 
communes (RGC) sont admissibles

•Équipe CNRST :
• Octroi d’un maximum de 1 500 000 dirhams marocains sur 3 

ans, soit 500 000 dirhams marocains par année

• Tous les postes budgétaires prévus par les Termes de 
références sont admissibles



La composition des équipes de recherche
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https://www.cnrst.ma/index.php/fr/component/k2/item/585-appel-a-projets-dans-le-cadre-du-programme-de-collaboration-de-recherche-cnrst-frq
https://www.cnrst.ma/index.php/fr/component/k2/item/585-appel-a-projets-dans-le-cadre-du-programme-de-collaboration-de-recherche-cnrst-frq


Critères d’évaluation 1/2

Originalité du projet – 20 points

• Degré d’originalité et de l’innovation prévue du projet par rapport à l’état de l’art de la 
recherche dans le domaine

• Caractère novateur et contribution du projet à l’avancement ders connaissances

Pertinence – 20 points

• Clarté des objectifs et pertinence au regard de la thématique choisie

• Faisabilité et adéquation du projet face à la complexité et globalité de la thématique choisie

Qualité scientifique du projet – 20 points

• Qualité de l’approche et de la question de recherche

• Pertinence, clarté et faisabilité et de la méthodologie



Critères d’évaluation 2/2

Compétences des équipes et potentiel synergique de la 
collaboration Québec-Maroc – 20 points

• Qualité des expériences et des réalisations des deux équipes au regard de la thématique 
choisie

• Diversité des expertises représentées dans l’équipe (interdisciplinaire, intersectorielle)

• Potentiel synergique des membres, coopération antérieure et complémentarité des 
expertises

• Valeur ajoutée de la collaboration Québec-Maroc

Retombées pour le Québec et le Maroc – 20 points

• Retombées anticipées pour le Québec et le Maroc (impacts scientifiques, technologiques, 
économiques, sociaux, etc.)

• Stratégie de transfert et de valorisation des résultats de la recherche

• Potentiel d’innovation et d’impact sociétal

• Enfin, les prévisions budgétaires sont analysées par le comité, qui en vérifie la cohérence 
avec le projet soumis.



Le calendrier du concours

• 6 septembre 2022 (16h00) : date limite pour transmission 
des demandes par l’établissement gestionnaire et employeur 
du responsable de la demande (Québec)

• 13 septembre 2022 : date limite d’envoi au CNRST des 
dossiers de candidatures (versions papier).

•Début novembre : annonce des résultats



Transmission de la demande

Transmission du 
formulaire par le 

candidat principal à son 
établissement

Transmission du 
formulaire par 

l’établissement au 
FRQNT

Transmission des dossiers 
de candidatures (versions 
papier) par le chercheur 
principal marocain au 

CNRST

• Le concours est hébergé par la plateforme FRQnet du FRQNT

• Tous les membres de l’équipes doivent avoir un compte FRQnet

• Les codirecteurs ou codirectrices (à titre de “cocandidat”) et les 
cochercheuses ou cochercheurs identifié.e.s dans le formulaire 
doivent donner leur consentement dans leur portfolio FRQNT

• La date de transmission du formulaire à l’établissement 
pourrait être différente de celle fixée par les FRQ (6 septembre)



Documents à fournir

Documents/actions Nature
Description projet (max 10 pages) Obligatoire

CV abrégé CNRST-FRQ (max 2 pages) Obligatoire pour les membres de l’équipe (sauf  

collaborateurs)

Consentement (compte FRQnet) Obligatoire pour les membres de l’équipe (sauf  

collaborateurs)

Budget (dans le formulaire) Obligatoire (équipe du Québec)

Budget (PDF dynamique) Obligatoire (équipe du Maroc)

Justifications budgétaires Québec Obligatoire (équipe du Québec)

Justifications budgétaires Maroc Obligatoire (équipe du Maroc)

Lettre d’engagement encadrement conjoint 

doctorant ou doctorante (Maroc)

Obligatoire pour l’équipe du Maroc

Lettres d’établissement Le cas échéant, obligatoire pour l’admissibilité d’une 

personne répondant aux statut 1 ou 2 en recherche et 

retraitée ou sous octroi

Justification éthique (max 1 page) Les cas échéant, obligatoire

Lettre collaboration Facultatif

Lettre confirmant autres sources financement Facultatif

Envoi formulaire (PDF) au CNRST Obligatoire avant le 13 septembre 16h00



Remerciements et questions

Merci beaucoup pour votre participation!

• Amal Lyaakobi, Chef  de service coopération et partenariat, 
CNRST

• Emiliano Scanu, Responsable de programmes, DSMI, FRQ

• Marie-Pierre Cossette, Responsable de programmes, DSMI, FRQ

• Audrey Lavoie, Technicienne à la coordination et à la gestion des 
programmes, DSMI, FRQ

Direction – Centre National de la recherche scientifique et 
technique (Maroc)

Direction - Défis de société et Maillages intersectoriels (DSMI) 
Fonds de recherche du Québec (FRQ)


