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1. Contexte 

Dans le cadre de sa mission de promotion de la recherche scientifique, l’ANRSI lance un appel 

à candidature destiné à renforcer les capacités des chercheurs concernant les ateliers de 

formation à caractère scientifique et technique. 

Le rôle de l’ANRSI est de contribuer au financement de l’atelier de formation. 

2. Objectifs 

L’action Renforcement des capacités des chercheurs vise à : 

• Renforcer les capacités pratiques et techniques des chercheurs 

• Assurer la diffusion et le partage du savoir ; 

• Faire connaitre les questions thématiques de recherche des structures de recherche ; 

• Consolider les réseaux thématiques des chercheurs ; 

3. Critères et conditions d’éligibilité 

• La présentation de la candidature par une université, un établissement d’enseignement 

supérieur de recherche, une unité de recherche et/ou une société savante reconnue ; 

• L’envergure nationale de la manifestation ; 

• La pertinence du thème de l’atelier vis-à-vis des priorités nationales dans la stratégie 

nationale de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (2023-2026) ; 

• L’implication de personnes scientifique ressources dans la composition du comité 

scientifique ; 

• L’atelier doit disposer d’un comité d’organisation ; 

• Le nombre et profil des participants attendus ne doit pas dépasser 30 ; 

• La qualité et l’originalité scientifique de la question abordée par l’atelier ; 

• Les inscriptions à l’atelier doivent être ouvertes à l’ensemble de la communauté 

scientifique (chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants doctorants, …) dans le 

profil de l’atelier ; 

4. Dépenses éligibles 

• Frais de publication des rapports de l’atelier 

• Frais de déplacement et d’hébergement des panelistes de l’étranger ; 

• Frais de logistique (location de la salle des conférences, collation) ; 

5. Procédure de sélection 



Les dossiers reçus dans les délais et remplissant les critères et conditions d’éligibilité (section 

3) seront examinés par l’Agence. 

Le soutien financier accordé par l’ANRSI dépend de l’enveloppe budgétaire arrêté pour cette 

action et qui varie de 100 000 à 300 000 MRU. 

6. Modalités de soumission 

Le dossier de candidature complet avec le formulaire renseigné doit être obligatoirement 

envoyé par voie électronique au mail candidature@anrsi.mr et déposé physiquement (version 

papier) avec la mention/ objet « Renforcement des capacités des chercheurs (ateliers de 

formation) » à la Direction des Opérations Scientifiques. 

 

Date limite de dépôt : Un mois avant la date prévue pour l’organisation de l’atelier  
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