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1. Objet  

Moroccan Agency for Solar Energy, par abréviation Masen, en partenariat avec la 
coopération allemande pour le développement durable, la GIZ,  et le Cluster Solaire 
organise - dans le cadre des actions de développement de compétences dans le domaine 
du technologies vertes et plus particulièrement le Solaire - la troisième édition du prix 
d’excellence (le « Prix d’Excellence »). 

 

2. Principe du Prix d’Excellence  

L’objectif du Prix d’Excellence est la reconnaissance de la contribution des étudiants 
marocains, dans le cadre de leurs projets de fin d’études ou de thèse de recherches, au 
développement industriel de la filière solaire et à l’avancement des connaissances dans 
le domaine du solaire.  

Il est précisé que certains travaux portant sur les technologies vertes (Eolien, efficacité 
énergétique et leurs applications) de manière générale pourront être pris en 
considération par le jury pour certaines catégories de prix. 

Le Prix d’Excellence regroupe cinq prix attribués selon les cinq catégories suivantes :  

- Catégorie « projet industriel : récompense les projets de fin d’études (master ou 
diplôme d’ingénieur) ayant un impact avéré sur le développement de la filière 
industrielle. Le PFE peut concerner aussi bien un produit, un équipement, un système 
ou même des processus ayant trait à l’énergie solaire ; 

- Catégorie « innovation » : attribué à un étudiant ou à une équipe d’étudiants 
(de niveau Master ou Doctorant) travaillant dans une université, un centre de 
recherche privé ou public, ou une entreprise, pour une innovation conduisant 
ou ayant conduit à un produit, un procédé, un processus, un système ou une 
réalisation solaire prometteuse ; 

- Catégorie « recherche » : reconnaît l’excellence d’une thèse doctorale et  son 
apport substantiel et déterminant à l’avancement de la recherche dans les 
énergies renouvelables en général et le solaire en particulier ; 

- Catégorie « développement durable » : distingue les travaux d’un projet 
apportant des progrès dans le sens du développement durable. Il s’adresse à 
toute personne ayant réalisé un projet qui contribue, de manière exemplaire, à 
trouver un équilibre durable entre l'efficacité économique, la solidarité sociale et 
la responsabilité environnementale; 

- Catégorie « prix spécial du jury » : attribué par le jury à un travail ayant 
contribuant de manière significative au développement des énergies 
renouvelables et des technologies vertes au Maroc. 
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3. Participation au Prix d’Excellence – Critères d’admissibilité  

Le Prix d’Excellence est ouvert à toute personne :  

- de nationalité marocaine ou ayant résidé au Maroc durant les deux dernières 
années ; et  

- n’ayant pas participé aux Prix d’Excellence lors des deux dernières éditions.  

Par ailleurs, les candidats au Prix d’Excellence doivent remplir les conditions listées ci-
dessous en fonction de la catégorie du Prix d’Excellence pour laquelle ils postulent :   

- Prix d’Excellence – catégorie « projet industriel » :  

 Justifier d’une inscription régulière dans un établissement d’enseignement 
supérieur ; 

 Etre inscrit en dernière année d’école d’ingénieurs ou en seconde année d’un 
master scientifique au cours de l’année 2014/2015, ou avoir obtenu l’un de ces 
diplômes en 2014 ; 

 Avoir réalisé son projet de fin d’études dans une entreprise. 

- Prix d’Excellence – catégorie « innovation » :  

 Justifier d’une inscription régulière dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou un centre de recherche ; 

 Etre inscrit d’un programme doctoral ou avoir obtenu un doctorat au cours de 
deux dernières années. 

 Exceptionnellement, d’autres catégories de personnes peuvent être admis à 
concourir par le Jury 

- Prix d’Excellence – catégorie « recherche » :  

 Avoir obtenu leurs doctorats en 2012, 2013 ou 2014. 

 En cours d’obtention du doctorat (au plus tard soutenance prévue avant le 31 
décembre 2015). 

- Prix d’Excellence – catégorie « développement durable » : 

 Toute personne justifiant répondant aux critères d’éligibilité. 

- Prix d’Excellence - Catégorie « prix spécial du jury » : il est précisé que cette catégorie 

ne fera pas l’objet de candidature en ce sens que l’attribution du prix y afférent sera à 

la discrétion du jury conformément à ce qui est stipulé à l’article 2 ci-dessus.  
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4. Critères de sélection 

Les gagnants du Prix d’Excellence seront désignés par un jury, sur la base des critères 
suivants : 

 Impact et retombées des travaux sur le développement de la filière industrielle 
solaire au Maroc ; 

 Rayonnement et reconnaissance des réalisations au niveau national et 
international ; 

 Impact du travail sur les plans scientifique, économique et social ; 

 Qualité et envergure de la production scientifique ; 

 Originalité du travail présenté. 

Le poids de chaque critère est attribué par le jury en fonction de la catégorie du prix 
concerné. 

 

5. Modalités de participation  

Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants : 

 Le formulaire de candidature dûment signé par le candidat et incluant 
l'autorisation dans laquelle il consent à ce que son dossier soit transmis aux 
membres du jury de sélection chargé d’examiner les candidatures ; 

 Un document de présentation (5 pages maximum et 3 au minimum, en police Arial 
ou Times New Roman taille 12) démontrant que le candidat répond à chacun des 
critères d'évaluation du prix ; 

 La version définitive, communiquée à l’établissement, du rapport de projet de fin 
d’études, de thèse ou équivalent(en français ou en anglais) ; 

 Un curriculum vitæ rédigé en français et retraçant l'ensemble de la carrière du 
postulant. 

Il est précisé que seule la version électronique du dossier de candidature sera 
considérée. Elle devra être transmise par courriel au plus tard le 10 Septembre 2015, 16 
h à l’adresse suivante prix-excellence-2015@masen.ma. 

 

6. Description des prix  

Chaque distinction du Prix d’Excellence comporte un certificat d’excellence délivré par 
Masen et ses partenaires, des équipements informatiques, un abonnement Internet, une 
participation à une conférence internationale sur les technologies verte et une 
présentation d’honneur lors de la 3ème édition de l’IRSEC’2015 qui se tiendra à 
Marrakech/Ouarzazate. 
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7. Données à caractère personnel  

La participation au présent Prix d’Excellence, implique l’acceptation pleine et entière des 
stipulations du présent règlement par les participants, lesquels déclarent accepter que 
les informations recueillies par Masen les concernant soient traitées dans le cadre 
d’organisation du Prix d’Excellence dans le respect de la réglementation sur le traitement 
des données à caractère personnel résultant des dispositions de la Loi n°09-08 du 18 
février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel . 

Les participants bénéficient auprès de Masen et du jury, destinataires de ces 
informations, d’un droit d’accès, de rectification et d’annulation des informations 
recueillies sur tout formulaire d’inscription les concernant. 

Du fait de l’acceptation de son prix, le gagnant s’engage par avance à autoriser Masen à 
utiliser gratuitement son nom, prénom, adresse et, photo, et ce, exclusivement à des fins 
publicitaires sans que cette utilisation ne puisse ouvrir droit à aucune rémunération ni 
gratification d'aucune sorte, en sus du prix gagné. 

 

8. Limitation de responsabilité  

Masen n’encourra aucune responsabilité du fait de l’organisation du présent Prix 
d’Excellence, notamment si, en cas de force majeure ou d’événements indépendants de 
sa volonté, elle est amenée à annuler, écourter, proroger ou reporter l’organisation du 
Prix d’Excellence ou l’attribution des prix.  

Toute fausse déclaration faite par un ou plusieurs participants entraînera 
systématiquement leur exclusion du Prix d’Excellence et ne pourront en aucun cas se 
voir attribués les prix prévus dans le présent règlement, le tout sans que la responsabilité 
de Masen ne puisse être recherchée ou engagée de ce fait. 


