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REGLEMENT DU PRIX DE LA MEILLEURE THESE DE DOCTORAT 

 

Le Prix de la meilleure thèse de doctorat couronne les meilleurs travaux doctoraux soutenus 
dans le vaste champ des sciences et Techniques, de l’Ingénierie et sciences appliquées, des 
sciences Juridiques, des sciences Economiques et de Gestion, des sciences de l’Education et 
des lettres et sciences Humaines et Sociales.  

Article 1 : Objectif 

Le Prix vise à récompenser les meilleures thèses de doctorat qui se distinguent par la qualité 
scientifique, par le niveau de maitrise des méthodes et techniques de la recherche scientifique 
et par la remarquable capacité créative et expressive de son auteur.  

Article.2 : Conditions 

Le candidat doit être lauréat de l’Université Moulay Ismail. 

Les thèses doivent être soutenues dans les champs disciplinaires fixés dans l’appel à 
candidature. 

Article 3 : Critères de sélection 

La qualité de thèse sera jugée à partir de plusieurs critères : 

1. Production Scientifique :  

- Articles dans des journaux indexés ; 

- Ouvrages scientifiques ; 

- Chapitres dans des ouvrages de recherche,  

- Communications ; 

- Brevets ; 

- Distinctions et prix ; 

- Projets (Prototype, Startup, Applications, logiciels, produit fini…). 

2. Le parcours académique : diplômes, stages, bourses, …  

3. La durée de la thèse ; 

4. les partenariats et les collaborations (cotutelle, projets…). 
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Article 4 : Procédures  

Les candidatures seront examinées par une commission, en fonction des critères fixées ci-
dessus (Article.3).  

L’examen des dossiers se déroule en deux temps : 

- Etude de conformité des dossiers avec les conditions précisées dans l’article 1 du 
présent règlement ; 

- Etude scientifique par une commission qui sera désignée par le Président de 
l’Université Moulay Ismail ; 

- Sélection et classement des candidatures par ordre de mérite. 

Un prix sera attribué pour chaque champ disciplinaire. 

Article5 : Dossier de candidature  

✓ Copie scannée du formulaire de mise en candidature dûment rempli, daté et signé ; 

✓ Copie numérique de la thèse (format PDF) ; 

✓ Copies scannées des Diplômes obtenus ;  

✓ Curriculum vitae indiquant les publications et les communications, les participations à 
des activités de recherche collectives, les bourses de recherche, les prix et autres 
reconnaissances durant les études de recherche (indiquez, pour les articles, le facteur 
d’impact de la revue) ; 

✓ Copies des activités scientifiques réalisées au cours de la thèse (Articles ; ouvrages ; 
chapitres d’ouvrages ; attestations de participation pour les communications ; Brevets 
et les projets de recherche réalisés). 

Le dossier complet doit être envoyé, un mois de la date de lancement de l’appel, à l’adresse 
électronique suivante : 

prix-these2021@umi.ac.ma 
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