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APPEL À CANDIDATURES

Dans le cadre des orientations de l’axe économique de sa politique RSE et de son engagement à promouvoir la 
recherche dans les domaines économiques et financiers, Bank Al-Maghrib lance la première édition du « Prix Bank 
Al-Maghrib pour la recherche économique et financière ».

Ce prix vise à soutenir la recherche dans les domaines liés aux missions de la Banque, à renforcer les synergies 
avec le monde académique et à contribuer au rayonnement et au développement de l’écosystème de la recherche 
économique à l’échelle nationale.

DOTATION DU PRIX

Deux prix sont décernés : 

• Un prix d’excellence : 50 000 DH

• Un prix d’encouragement : 30 000 DH

Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix coup de cœur du Jury : 20 000 DH

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Ce Prix est ouvert à tous les chercheurs de nationalité marocaine âgés de moins de 40 ans, au moment de 
la publication de cet appel à candidatures, ayant effectué leurs études doctorales dans des établissements 
d’enseignement supérieur marocains ou étrangers et qui remplissent les conditions suivantes comme précisées 
dans le Règlement du Prix :

• Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse au cours des deux dernières années à compter de la date de 
publication de l’appel à candidatures ;

• Les candidats ne doivent pas faire partie du personnel de la Banque ni être membres au sein des instances 
intervenant dans le processus d’octroi du Prix ;

• Les candidats ne peuvent concourir qu’avec un seul document de recherche ; 

• Le travail de recherche soumis doit concerner les domaines, économique, monétaire et financier et 
correspondre à un chapitre de thèse à plus haut potentiel de publication. Il doit être rédigé en arabe, en 
français, ou en anglais ; 

• Si le travail de recherche est élaboré dans le cadre d’une équipe, le nombre de personnes ne doit pas dépasser 
3 et le candidat doit avoir une contribution majeure à ce travail.
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PIÈCES DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants en format PDF :

• Copie de la CIN ou du passeport

• CV

• Formulaire de candidature renseigné

• Copie du diplôme de doctorat ou attestation d’obtention du diplôme 

• Version numérique de la thèse de doctorat

• Résumé de la thèse (maximum 10 pages)

• Chapitre de thèse soumis dans le cadre du Prix et éventuellement l’article publié, si ce chapitre a fait l’objet de 
publication dans une revue spécialisée 

• Résumé du chapitre soumis mettant en avant l’intérêt de la thématique traitée (maximum 5 pages)

• Déclaration sur l’honneur attestant que la contribution du candidat au travail de recherche est majeure (en cas 
de travail élaboré dans le cadre d’une équipe)

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les travaux de recherche soumis, sont évalués principalement sur les critères suivants :

• Intérêt de la problématique

• Clarté et exhaustivité de la revue de littérature

• Originalité de l’approche méthodologique adoptée et des données mobilisées

• Pertinence des analyses et des conclusions

• Qualité de la rédaction

CALENDRIER

• La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2022

• Les candidats sélectionnés pour présenter leurs travaux devant le jury seront informés le 1er trimestre de 
l’année 2023

• Les délibérations du jury et la remise du Prix sont prévues durant le 2ème trimestre de l’année 2023

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Le dossier de candidature est à adresser par courrier électronique à l’adresse suivante :  
prixdelarecherche@bkam.ma

Pour tout renseignement complémentaire contacter : dr@bkam.ma

ou appeler les numéros suivants : 05 37 57 40 67  /  05 37 56 79 29  /  05 37 57 41 83

Date limite de dépôt du dossier de candidature
30 septembre 2022


