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1. Présentation 

Le prix de la meilleure thèse de doctorat est une reconnaissance de l’excellence scientifique 

des thèses de doctorat soutenues en Mauritanie par un étudiant mauritanien inscrit dans une 

école doctorale en Mauritanie. 

Le prix est attribué comme suit : 

• Les sciences et technologies (2 prix) ;  

• Les lettres, sciences humaines et sociales (1 prix) 

Le prix de la meilleure thèse est décerné à un étudiant dont la thèse de doctorat apporte une 

contribution importante sur une problématique nationale. 

Le montant de chaque prix est de 50 000 MRU. 

2. Admissibilité 

Toutes les thèses soutenues du 1 janvier au 31 décembre 2021 sont éligibles à cet appel. 

3. Critères d’évaluation 

 

4. Composition du dossier de candidature 

Les candidats doivent fournir : 

• Une lettre de soumission dans laquelle le candidat explique l’apport scientifique et les 

retombées socio-économiques et/ou technologique du sujet de la thèse ; 

• L’attestation du diplôme de Doctorat ; 

• Les articles tirés de la thèse ; 

• Une copie de la thèse en format numérique (pdf) 

Les dossiers doivent être envoyés à candidature@anrsi.mr   

5. Date limite  

La date limite pour le dépôt des dossiers de candidatures est le 31 août 2022. 

6. Sélection des candidatures et proclamation des résultats  

Les candidatures sont évaluées par des experts sur la base des critères donnés dans la section 

3 du présent appel ; 

Critères Barème 

 Importance, qualité scientifique du sujet, apport par rapport à une problématique   

nationale 

30 

 Nombre et qualité des articles issus de la thèse 40 

 Perspective de valorisation technologique et socio-économique 30 
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Le jury du concours définit la liste des lauréats à partir des scores obtenus par les candidats à 

l’issue de l’évaluation par les experts ; 

Les candidats qui n’auront pas obtenu au moins 50% de la note totale, ne pourront pas être 

lauréat du concours ; 

Les résultats du concours seront publiés sur le site de l’Agence et les candidats retenus 

recevront une notification. 

Les candidats retenus seront notifiés avant fin septembre 2022. 

Les prix seront remis avant la fin de l’année 2022. 

Tout dossier incomplet ou soumis hors délai sera rejeté automatiquement. 

 

 


