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Prix de la meilleure thèse 2018 

Appel à candidature 

 Présentation 

Fidèle à son engagement de promouvoir la recherche scientifique, et d’encourager les travaux de 

thèse des jeunes chercheurs, l’université Hassan II de Casablanca, lance un appel à candidature pour 

le prix de la meilleure thèse 2018.L’objectif de ce prix est de récompenser les travaux de recherche 

distingués menés dans les dix centres d’études doctorales (CEDoc) de l’Université, et de motiver les 

jeunes chercheurs. Un jury composé d’enseignants chercheurs confirmés, sélectionnera les 

meilleures thèses, selon les champs disciplinaires suivants : 

 

1. Sciences Économiques, et Sciences de Gestion ; 

2. Droit, et Sciences Politiques ; 

3. Chimie, et Génie des Procédés;  

4. Environnement et Développement Durable ; 

5. Science de la Santé, et Sciences Biologiques ; 

6. Géosciences Fondamentales et Appliquées ; 

7. Mathématiques, Informatique et Traitement de l’Information ; 

8. Sciences Physiques et Génie Electrique; 

9. Communication, Linguistique et Littératures ; 

10. Géographie et Aménagement des Territoires  

11. Sciences de l’homme, Psychologie, sociologie et études islamiques 

12. Sciences de l’éducation 
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Critères de sélection : 

• l’originalité du sujet, de la démarche, et des méthodes ;  

• Les résultats obtenus et leurs retombées ; 

• la qualité rédactionnelle du mémoire. 

 

 

 

Procédure de dépôt des candidatures : 

 

Le présent appel s’adresse à tous les docteurs ayant soutenu leurs thèses en 2018 dans l’un des 

établissements de l’Université. Le dossier de candidature, à remettre à la Présidence de l’Université, 

doit comporter:  

 

• Formulaire prix de thèse 2018 bien rempli, à télécharger sur le site de l’université,  

• CV du candidat, 

• Un résumé de la thèse, 

• Un exemplaire du mémoire de la thèse, 

• La version intégrale de la thèse au format électronique sur CD, 

• Les  Publications et brevets, 

• Une Lettre de recommandation du Directeur de thèse, 

• Toute valorisation du travail de recherche en rapport avec la thèse,  

 

Le dossier de candidature devra être remis au plus tard le 10 Janvier 2019, par voie 

administrative à travers les établissements d’attache des CEDoc. 

http://www.univh2c.ma/

