
Les projets à soumettre devraient contribuer à la réalisation des objectifs de

coopération suivants :

 Renforcer la collaboration entre les partenaires scientifiques et l'industrie, les PME

en particulier, afin de valoriser les résultats de la recherche en application dans les

deux pays

 Soutenir les jeunes chercheurs

 Favoriser la mise en réseau des chercheurs marocains et hongrois pour participer

aux appels à projets internationaux

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la Hongrie en matière de

recherche scientifique et d’innovation, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche

Scientifique et de l'Innovation, Royaume du Maroc, et le Ministère de l'Innovation et de la

Technologie, Hongrie, lancent un appel à projets conjoint

Dans ce sens, un financement sera accordé aux projets communs impliquant au moins une équipe de

recherche, une marocaine et une hongroise ainsi qu'une entreprise marocaine et hongroise

Cet appel à projets cible principalement les domaines prioritaires de

recherche scientifique et de développement du Royaume du Maroc et de

la Hongrie

L’appel à projets porte sur les thématiques suivantes :

 Energie

 Transport

 Changements climatiques

 Agriculture

 Digitalisation

 Technologies de l'eau

 Industrie de la santé

Thématiques



Calendrier

Date Action

29/10/2021 Lancement de l'appel

31/01/2022 Date limite de soumission de la proposition

Cible

La coopération entre les Universités/organismes de recherche

et les entreprises à but lucratif au sein des consortiums

hongrois est encouragée dans le cadre de ce programme

 Universités (publiques ou privées)

 Institutions de recherche

 Organisations à but non lucratif ayant des fonctions de recherche et/ou de transfert de

connaissances

 Entreprises à but lucratif basées en Hongrie

Côté marocain

 Universités publiques

 Universités du partenariat public-privé, en collaboration avec les Universités publiques

 Institutions non universitaires, en partenariat avec des Universités publiques

 Institutions de recherche publiques, en partenariat avec des Universités publiques

Côté hongrois



Chaque proposition est évaluée par des experts de chacune des deux parties. Les

experts doivent évaluer la proposition en notant les 3 critères ci-après sur une échelle de 0 à

5 et en justifiant leur note par un bref commentaire (chaque critère a le même poids) :

Critère 1 : Excellence

Critère 2 : Impact

Critère 3 : Qualité et efficacité de la mise en œuvre

Modalités de financement

Les candidats doivent se conformer à l'indication du panneau d'appel et aux

réglementations nationales respectives.

Le budget alloué par :

 Le budget maximum accordé par le bureau MIT/NRDI pour un seul candidat hongrois

est de 100 000 €, s'ils postulent en consortium (plus d'un partenaire hongrois participant

au projet). Le budget maximum disponible est de 200 000 €

 Le budget maximum accordé pour chaque partenaire marocain est de 100 000 € avec un

plafond de 200 000 € par projet

Durée des projets

La durée maximale du projet est de 36 mois

Critères



Les porteurs de projets hongrois doivent soumettre leurs propositions via le

système d'application électronique NRDIO par le coordinateur hongrois :

http://nkfih.gov.hu/TBC

Soumission en ligne du projet

Les porteurs de projets marocains doivent soumettre leurs propositions par e-mail

à l’adresse suivante : moroccohungarycall@enssup.ma

Pour plus d'informations à ce propos, veuillez consulter :

https ://www.enssup.gov.ma

https://pin.enssup.gov.ma/index.php/pin-maroc

Côté marocain

Côté hongrois


