TERMES DE REFERENCE POUR L’APPEL A CONTRIBUTION DES
ETUDIANTS UNIVERSITAIRES A LA REFLEXION SUR LE MODELE
DE DEVELOPPEMENT
1. Objectif
Dans le cadre de son ouverture sur les forces vives de la Nation et conformément à l'approche
inclusive et participative dans laquelle s'inscrit sa démarche d’élaboration d’une proposition de
modèle de développement pour le Maroc, la Commission Spéciale sur le Modèle de
Développement (CSMD) et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) relevant du
Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Ministère de
l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique lancent un appel à contributions au profit des étudiants universitaires.
L'objectif de cet appel à contribution est double : il s'agit à la fois de faire participer les étudiants
universitaires à la réflexion engagée sur la révision du modèle de développement et d'appréhender
les préoccupations et les projections dans l'avenir des jeunes générations mais aussi de produire et
faire émerger des propositions innovantes au service de tous.
2. Thématiques des contributions
Les contributions des étudiants universitaires doivent viser de manière prioritaire la réponse aux
questions soulevées par l’un des six thèmes suivants :
1. Education-formation et employabilité : quelle université pour demain ?
2. Economie et compétitivité : quelle économie pour demain ?
3. Innovation et digitalisation : quelle place pour l'innovation dans le Maroc de
demain ?
4. Régionalisation et gouvernance : quelle Région pour demain ?
5. Changements climatiques et ressources naturelles : quelles réponses pour le
Maroc de demain ?
6. L’homme et le développement : quelle société pour demain ?
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Chaque thématique peut être traitée avec un angle régional correspondant aux préoccupations
et propositions propres à la Région à laquelle appartient l’Université.
Au regard de leur spécialisation, les étudiants qui souhaitent contribuer par une thématique qui se
trouve en dehors de celles présentées ci-dessus doivent obtenir l’accord de leur université
d’appartenance.
3. Participants Concernés et procédures de soumission
 Les doctorants, les étudiants du niveau master, les étudiants des écoles d'ingénieurs
et des écoles de commerce
 Etablissements : universités publiques, universités reconnues par l’état, établissements ne
relevant pas des universités.
Les étudiants peuvent participer de manière individuelle (projet individuel) ou se constituer en une
équipe de maximum 4 personnes (projet collectif).
Tous les participants doivent se connecter à la plateforme informatique nationale

http://mdev.univ.ma pour remplir le formulaire de participation et joindre leur contribution.
Les participants dans des projets collectifs doivent désigner parmi eux un chef de projet qui se
chargera du dépôt du projet dans la plateforme informatique et de la présentation orale devant les
membres de la CSMD et de la CPU.
4. Forme des contributions
La contribution se fait sous forme d’un article ou d'une solution développée sous forme
d'application numérique.


Structure de l'article

L'article devra comporter un minimum de 1 500 mots et un maximum de 6000 mots. Il sera rédigé
dans la langue de votre choix. L'article devra comporter deux parties :
 Une première partie décrivant la problématique au niveau de votre région ou au niveau
national ;
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 Une seconde partie orientée vers les pistes de solutions.


Structure de la contribution sous forme d’une application numérique

La contribution devra comprendre trois parties :
 Description de la problématique ;
 Description de la solution ;
 Le prototype.
5. Sélection et distinction des meilleurs travaux
La sélection des travaux se fera au sein de chaque université. Il sera ainsi retenu au niveau de
chaque université la meilleure contribution pour chacune des 6 thématiques soit au total 6
contributions par université.
Les meilleurs travaux retenus au niveau de chaque université seront présentés sous forme de pitch
par les étudiants devant les membres de la CSMD et des représentants de la CPU.
La synthèse des travaux sera annexée au rapport final de la CSMD.
En outre, l'ensemble des contributions sélectionnées seront publiées de manière nominative sur la
plateforme de la CSMD, assurant une visibilité nationale.
6. Dates Clefs


24 Avril 2020 : Lancement de l’appel à contribution



15 Mai 2020 : Date limite d’envoi des contributions aux universités



16-21 Mai 2020 : Sélection des meilleures contributions et notification des résultats aux
participants



A partir du 25 Mai 2020 : Présentation des contributions retenues devant les membres de la
CSMD et des représentants de la CPU.
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