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Prix ele l'Excellence à I,USMBA - Editio n2014.

Madame, Messieurs,

Dans le cadre de sa nouvelle politique de recherche scientifique et technique, et afin de mettre
en valeur les travaux et projets de recherche de ses enseignants chercheurs et ses doctorants,
l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah a mis en place les Prix d'Excellence suivants :

- Prix "Enseignant Chercheur" : ce prix est destiné à récompenser les meilleures activités
de recherche réalisées du 01 janvier u., 3 r dé""-bre 2013.
- Prix "Etudiant Chercheur" : ce prix est destiné à récompenser le meilleur étudiant-
chercheur pour ses activités de rechercÀe réalisées du 0l janvier au 3 I décembre z0l3.
- Prix "Projet de Recherche" : ce prix est destiné à récompenser le meilleur projet de
recherche accepté au cours de la période : 0l janvier au 3l décembre 2013.

Ces prix seront accordés à trois enseignants chercheurs, à trois doctorants et aux trois projets
de recherche les plus remarqués et distingués dans les trois champs disciplinaires : Lettres et
sciences Humaines, Sciences et Techniques et l,Economie, Gestion et Droit.

Les dossiers de candidature doivent parvenir à
hiérarchique avant le 19ll2l20l4.

la Présidence de l'Université par voie

Les dossiers de candidature seront examinés par un comité d'experts.

Assuré de votre collaboration, veuillez croire,
cordiales salutations.

Madame, Messieurs, l'expression de mes
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N.B. I'appel et les formulaires de candidature
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sont4ffichés sur le site web de I'Uni.
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