APPEL À PROJETS
TRANSFERT TECHNOLOGIQUE

TechTransfer - Edition 2021
• Êtes-vous un chercheur en activité au sein d’une institution marocaine éligible* ?
• Avez-vous obtenu des résultats de recherche valorisables et transférables à l’industrie ou qui pourraient
faire l’objet d’une Start-up ?
Le présent Appel à Projets « TechTransfer - Edition 2021 » vous concerne et vous offre la possibilité d’un
accompagnement pour transférer vos résultats vers le secteur industriel et le marché de façon générale.

OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS
• Contribuer au développement économique du Maroc basé sur l’innovation et la connaissance ;
• Soutenir le développement et la maturation technologique en vue de la commercialisation de procédés,
produits ou services basés sur les résultats et/ou savoir-faire issus de la recherche ;
• Essaimer la culture de valorisation des résultats de recherche au sein du milieu académique ;
• Encourager la recherche appliquée et l’innovation ;
• Promouvoir l’entrepreneuriat innovant et la création de start-ups à travers la valorisation des résultats de la
recherche orientée marché ;
• Contribuer au rapprochement entre le monde académique et le secteur industriel et améliorer la
compétitivité des entreprises marocaines.

DOMAINES ET THÉMATIQUES

Santé, environnement
et qualité de vie

Industrie aéronautique
et automobile, transport,
logistique et technologies
avancées

Sciences humaines
et défis contemporains
de la société
marocaine

Agriculture, pêche et eau,
industrie agroalimentaire

Ressources naturelles
et énergies renouvelables

Education
et formation

DATES CLÉS
• Date de lancement de la première édition 2021 du TechTransfer : 16 mars 2021 ;
• Date du webinar d’information : 26 mars 2021 de 10h00 à 11h30 ;
• Date limite de soumission des propositions des Pré-projets : 25 avril 2021 ;

LIENS UTILES

• Lien vers la plateforme de soumission des pré-projets: https://call.cnrst.ma ;
• Liens pour s’inscrire au webinaire d’information: https://cutt.ly/Mgfg5Ul ;
(*) Voir les critères d’éligibilité dans les termes de référence de l’appel à projets.

