
APPEL A CANDIDATURES

Compétition scientifique

Dans le but de promouvoir et de développer une recherche d’excellence par les jeunes
chercheurs, doctorants et mémorisants, le Congrès International de l’Arganier organise en
marge de la 4ème édition, une compétition scientifique pour décerner des prix aux meilleurs
travaux de recherche sur l’arganier et l’arganeraie.

Deux catégories de travaux de recherche sont prévues dans cette compétition, ceux fait dans
le cadre :

1. Master ou Mémoire d’ingénieur ;
2. Thèse de doctorat.

Plusieurs prix et distinctions seront décernés aux meilleurs travaux de recherche, toutes
disciplines confondues,  publiés dans les 2 catégories dans le cadre d’institutions
d’enseignement nationales.

Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité des travaux de recherche en compétition, sont les suivantes :

1. L’originalité ;
2. La qualité de traitement et de rédaction ;
3. Le travail doit être déjà soutenu devant un Jury entre Décembre 2015 et Juin 2017 ;
4. Traiter une thématique en relation avec l’arganier et/ou l’arganeraie ;
5. Présenter une innovation technique, scientifique, institutionnelle, organisationnelle… ;
6. Nombre de publication scientifique du travail dans des revues à comité de lecture ;

Si ces conditions sont remplies, un formulaire d’inscription est disponible sur le site web du
congrès (www.congresarganier.com).

Pour plus d’informations, veuillez contacter le secrétariat du Congrès sur l’adresse email
suivante : congresarganier@gmail.com
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