Appel à candidatures
Prix d’Excellence CMR
Édition 2019
Cadre de l’appel :
Dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la Sécurité
Sociale, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) lance en collaboration avec le Centre
National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), les Prix d’Excellence de la
CMR. Ces prix visent à récompenser les travaux de recherche préparés par des étudiants
Marocains, dans le cadre d’une Thèse de Doctorat, d’un Projet ou d’un Stage de Fin
d’Études (PFE, SFE) en cycle de Master ou cycle d’Ingénieurs ; pouvant contribuer au
développement de la connaissance dans le domaine de la Sécurité Sociale et/ou apporter
des solutions aux problématiques liées au domaine d’activité de la CMR.

Thématiques de l’Appel à Candidatures :
Les Prix d’Excellence CMR couvrent les thématiques suivantes :
- Pilotage actuariel et financier des régimes de retraite ;
- Fonds de retraite et financement de l’économie ;
- Inclusion numérique dans le domaine de la Sécurité Sociale ;
- Utilisation des TIC pour une bonne gestion de la Sécurité Sociale
 Digitalisation des services ;
 Détection de la fraude ;
 Outils de pilotage de la performance ;
 Intelligence Artificielle
- Étude de la qualité de vie des retraités ;
- Développement de la culture de la Sécurité Sociale ;
- L’enjeu des échanges de données et la protection de la vie privée.

Prix :
En plus des attestations de mérite, les Prix consisteront en des gratifications financières
selon les catégories suivantes :
- Catégorie 1 (Thèses de Doctorat), avec un montant de vingt-cinq mille 25 000 Dhs ;
- Catégorie 2 (PFE/ SFE cycle Master), avec un montant de vingt mille 20 000 Dhs ;
- Catégorie 3 (PFE/SFE cycle Ingénieur), avec un montant de vingt mille 20 000 Dhs ;

Critères d’éligibilité :
Les candidats éligibles sont :
- Les lauréats de l’année universitaire 2017-2018, titulaires d’un Doctorat, d’un Master
ou d’un Diplôme d’Ingénieur ayant travaillé sur un sujet en relation avec l’une des
thématiques de l’appel à candidatures ;

-

Les doctorants, les étudiants en cycle de Master ou cycle d’Ingénieurs, dont la
soutenance est prévue en 2019, et préparant un sujet en relation avec l’une des
thématiques de l’appel à candidatures.

Composition du dossier de candidature :
Une candidature n’est considérée complète que lorsqu’elle comporte l’ensemble des
pièces suivantes :
Un
formulaire
de
candidature
(à
renseigner
en
ligne
depuis :
https://www.cmr.gov.ma/wps/portal/PortalCMR/prixExcellence ;
-

Un Curriculum Vitae (CV) détaillé ;
Une Copie certifiée conforme du diplôme ;
Une description détaillée du sujet de recherche, son impact et ses retombées ;
Une lettre de recommandation ;
Une copie du Mémoire de thèse de doctorat, de Projet, ou de Stage de Fin
d’Etudes.

Soumission du dossier en ligne :
Les candidatures sont à soumettre, entre le 15 avril et le 15 septembre 2019, depuis la
plateforme dédiée à cet appel :
https://www.cmr.gov.ma/wps/portal/PortalCMR/prixExcellence ,

Engagement des lauréats :
Les lauréats s’engagent à mentionner « Avec le soutien de la CMR » dans toutes les
productions scientifiques, publiant les résultats de leurs travaux de recherche.

Contact :

CMR
Avenue Al Araar, BP 2048, Hay Riad, Rabat
https://www.cmr.gov.ma/wps/portal/PortalCMR/prixExcellence
Tél. : (+212) 05 37 567 567

CNRST
Angle avenues des FAR et Allal El Fassi, Hay Riad,
B.P. 8027 N.U., Rabat 10102
https://www.cnrst.ma
Tél. : (+212) 05 37 56 98 00

