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 Par ailleurs, lorsqu’un grand nombre de jeunes, notamment parmi les 

hauts diplômés des branches scientifiques et techniques, pensent émigrer, ils 

ne sont pas uniquement motivés par les incitations alléchantes de la vie à 

l’étranger. Ils envisagent cette éventualité aussi parce qu’ils manquent dans 

leur propre pays d’un climat et de conditions favorables à la vie active, à la 

promotion professionnelle, à l’innovation et à la recherche scientifique  

Extrait du Discours Royal adressé par sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation le 20 août 

2018 à l’occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. 
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 … Ces tendances imposent à des pays comme le Maroc 

de placer la formation du capital humain et la R&D et l’innovation au rang de 

ses priorités de développement, ...  

Extrait du rapport général - Avril 2021. 
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I. Modifications apportées à la version 2.0 : 

Rubrique  Expression V1.0 du 21/04/2022 Expression V2.0 du 29/09/2022 

V. Eligibilité 

des candidats  
▪ Ne peuvent pas concourir : 

o Les membres du comité 
d’organisation du présent concours, 
ainsi que les membres de leur 
famille (conjoints, ascendants, 
descendants et collatéraux au 
premier degré) 
o Les membres du jury du 
présent concours, ainsi que les 
membres de leur famille (conjoints, 
ascendants, descendants et 
collatéraux au premier degré) 

▪ Ne peuvent pas concourir, 
les membres du jury du 
présent concours, ainsi que 
les membres de leur famille 
(conjoints, ascendants, 
descendants et collatéraux 
au premier degré) 

VI. Modalités de 

candidature 

▪ Etape 1 : télécharger les 
documents de candidature  

o Guide à l’usage du candidat  
o Demande de candidature  
 

▪ Etape 1 : télécharger les 
documents de candidature  

o Guide à l’usage du candidat 
(version 2.0 du 29/09/2022) 
o Demande de candidature 
(version 2.0 du 29/09/2022) 

XIII. Calendrier  

 

▪ 21/04/2022 : lancement de 
l’appel à candidature à 
l’occasion de la journée 
mondiale de la créativité et 
de l'innovation 

▪ 21/04/2022 au 23/09/2022 : 
réception des demandes de 
candidature à la Faculté de 
médecine et de pharmacie 
d’Oujda 

▪ 23/09/2022 au 21/10/2022 : 
étude des dossiers acceptés 

▪ 21/10/2022 au 23/10/2022 : 
cérémonie de remise des prix 
et des attestations 

▪ 21/04/2022 : lancement de 
l’appel à candidature à 
l’occasion de la journée 
mondiale de la créativité et 
de l'innovation 

▪ 21/04/2022 au 01/03/2023 : 
réception des demandes de 
candidature à la Faculté de 
médecine et de pharmacie 
d’Oujda 

▪ 01/03/2023 au 21/04/2023 : 
étude des dossiers acceptés 

▪ 21/04/2023 au 22/04/2023 : 
cérémonie de remise des prix 
et des attestations 

Demande de 

candidature au 

concours 

Rapport de recherche et opinion sur 

la brevetabilité, obtenu auprès de 

l’office marocain de la propriété 

industrielle et commerciale 

(OMPIC), Exigé pour la 

candidature  

Rapport de recherche et opinion sur 

la brevetabilité, obtenu auprès de 

l’office marocain de la propriété 

industrielle et commerciale 

(OMPIC), Non exigé pour la 

candidature 
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II. Organisateur du concours : 

Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université Mohammed Premier à 

Oujda. 

Un comité d’organisation associant des enseignants et des administrateurs, assure 

sous l’égide de la commission de recherche, la gestion du concours depuis l’appel 

à candidature jusqu’à accompagnement des gagnants. 

Les travaux du comité d’organisation sont rédigés dans des rapports et archivés 

au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. 

III. Objectifs du concours : 

▪ Contribuer à la réalisation des objectifs du Royaume en matière de 

développement scientifique et technologique. 

▪ Promouvoir la culture de la recherche et du développement au niveau de la 

région de l’Oriental. 

▪ Favoriser la compétition et la compétitivité en quête du progrès scientifique 

et technique.  

▪ Valoriser et gratifier les expériences réussies et les bonnes pratiques 

développées par les chercheurs.  

▪ Développer la culture entrepreneuriale et animer les réseaux d’innovation 

entre chercheurs, industriels et structures d’appui au niveau national et 

régional. 

IV. Définitions : 

▪ Imagination : fait de penser à quelque chose de nouveau sans être limité 

par les lois de la physiques, l’éthique, les coûts, la logique. Il n’y a aucune 

limite à l’imagination. C’est un espace libre qui nous appartient. C’est le 

pouvoir des idées sans cadre et sans orientation. 
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▪ Créativité : fait de chercher des idées nouvelles dans un contexte donné et 

limité par des lois, des coûts, des valeurs, l’éthique etc. La créativité permet 

d’encadrer l’imagination dans un processus créatif pour produire des 

résultats. 

▪ Invention : Procédé, produit ou service qui n’existait pas est qui est 

modélisé, prototypé et/ou testé. L’invention fait entrer l’idée créative dans 

le monde physique.  

▪ Découverte : Fait de découvrir ce qui était inconnu, caché. La découverte 

est tout le contraire de l’invention : on connaît la solution sans que le 

problème n’ait été posé. 

▪ Innovation : Mise en place concrète d’une idée – qui peut être une 

invention ou une amélioration – dans le monde réel et qui aura peut-être un 

effet sur les pratiques, habitudes, cultures etc. L'innovation est une façon 

meilleure et plus intelligente de faire, pour rendre une idée rentable. 

V. Eligibilité des candidats :  

▪ Les condition d’éligibilité sont : 

o Être personne physique (élève, étudiants, enseignant, fonctionnaire, 

particulier, …) ou personne morale (entreprise ou établissement 

publique). 

o Présenter un projet concret, innovant et créatif en rapport direct avec 

une ou plusieurs disciplines de la santé. 

o Déposer, dans les délais, une demande de candidature au concours  

«créativité et innovation» de la Faculté de médecine et de pharmacie 

d’Oujda, légalisée. 

o Fournir toutes les pièces justificatives demandées. 



Royaume du Maroc 
Université Mohammed Premier 
Oujda 
Faculté de médecine et de pharmacie 
 
 

Page 8 sur 13 
 

▪ Chaque candidat/équipe pourra présenter un ou plusieurs projets. Au cas où 

un candidat ou une équipe présenterait plusieurs projets, ceux-ci devraient 

être déposés séparément. 

▪ Ne peuvent pas concourir, les membres du jury du présent concours, ainsi 

que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et 

collatéraux au premier degré). 

VI. Modalités de candidature : 

▪ Etape 1 : télécharger les documents de candidature  

o Guide à l’usage du candidat (version 2.0 du 29/09/2022). 

o Demande de candidature (version 2.0 du 29/09/2022). 

▪ Etape 2 : remplir minutieusement les documents de candidature. Toute 

imprécision ou omission susceptible d’introduire un jugement erroné 

entraînera l’annulation du dossier de candidature. 

▪ Etape 3 : signer et légaliser la signature de la demande de candidature, en 

double exemplaires. 

▪ Etape 4 : déposer les deux exemplaires de la demande de candidature ainsi 

que toutes les pièces à fournir, au niveau du secrétariat de Madame la Vice-

Doyen Chargée de la Recherche Scientifique et de la Coopération au sein 

de la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. 

▪ Etape 5 : récupérer la deuxième copie de la demande de candidature 

portant le cachet de la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda et 

indiquant le numéro du dossier de candidature. Il s’agit du récépissé de 

dépôt.  

▪ Etape 6 : Attendre un e-mail de la faculté de médecine et de pharmacie 

d’Oujda indiquant, après examen du dossier, l’acceptation finale, 

l’acceptation sous réserve de modifications ou le refus de votre 
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participation au concours dans la catégorie choisie. Seuls les dossiers jugés 

complets et conformes seront retenus pour l'étape d'évaluation. 

▪ Etape 7 : Pour les candidatures acceptées, attendre un e-mail de la faculté 

de médecine et de pharmacie d’Oujda, indiquant les instructions relatives à 

la préparation de la cérémonie de remise des prix (préparation d’une 

présentation orale du projet à huis-clos, date et lieu de la cérémonie, …). 

VII. Frais de candidature : 

▪ La participation au concours est gratuite. 

▪ Les frais afférents à la présentation de la candidature (élaboration du 

dossier, présentation devant le jury, frais de déplacement, etc.) sont à la 

charge des candidats. Aucun remboursement ne sera effectué par la faculté 

de médecine et de pharmacie d’Oujda. 

VIII. Annulation de candidature :  

▪ Une fois le dossier de candidature déposé, enregistré et validé, le candidat 

pourra retirer sa candidature au concours, à tout moment, par simple 

confirmation écrite auprès du Doyen de la faculté de médecine et de 

pharmacie d’Oujda. 

▪ Le non-respect des règles décrites dans ce guide conduit à l’annulation 

automatique de la candidature au concours « créativité et innovation » de 

la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. Le candidat sera informé 

par écrit pour prendre connaissance du motif de l’annulation de sa 

candidature 

IX. Propriété intellectuelle : 

Tous les droits de propriété intellectuelle, artistique ou industrielle liés au projet, 

présentés dans le dossier ou lors de la présentation orale restent la propriété 

exclusive et totale des candidats. 
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X. Modalités d’évaluation des candidatures : 

▪ L’évaluation objective est assurée par un jury  

▪ Le jury associe : 

o Des membres de la commission de la recherche à la faculté de 

médecine et de pharmacie d’Oujda. 

o Des membres du Comité d'éthique pour la Recherche Biomédicale 

d'Oujda (CERBO). 

o Des enseignants de la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. 

o Un notaire de la ville d’Oujda. 

o Toute autre personne compétente et dont le domaine d’expertise est 

compatible avec les objectifs du concours. 

▪ Le nombre des membres de jury sera impaire.  

▪ Les critères de sélection porteront sur :   

o L’inventivité ou le caractère innovant. 

o La désirabilité (l’opportunité, les bénéfices de l’innovation et les 

problèmes qu’elle contribue à résoudre).  

o La faisabilité (technique, économique, sociale, environnementale et 

légale). 

o La durabilité (débouchées et perspectives de développement). 

o Le jury pourrait demander des éclaircissements au cours du 

processus de déroulement du présent concours. 

▪ Les travaux du jury sont rédigés dans des rapports et archivés au niveau de 

la faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. 
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XI. Les prix : 

 

Gagnants 
Prix 

Chèque* Trophée Attestation** Parrainage du gagnant***  

1er  30.000,00 dirhams  Oui Oui Oui 

2ème  20.000,00 dirhams Oui Oui Oui 

3ème  10.000,00 dirhams Oui Oui Oui 

4ème  Aucun  Aucun  Oui Oui 

5ème  Aucun  Aucun  Oui Oui 

6ème  Aucun  Aucun  Oui Oui 

 

* A part les sommes accordées aux trois premiers gagnants, les candidats ne 

pourront en aucun cas réclamer des remboursements de frais de quelle nature que 

ce soit. 

** Tous les candidats, gagnants ou pas, auront droit à des attestations de 

participation au concours. 

*** Le parrainage du gagnant par un enseignant de la faculté de médecine et de 

pharmacie d’Oujda inclut : accompagnement dans la préparation du dossier 

d’obtention du brevet auprès de l’office marocain de la propriété industrielle et 

commerciale (OMPIC), accompagnement dans la rédaction et la publication d’un 

article scientifique, accompagnement dans l’établissement des partenariats avec 

les chercheurs, les industriels et les structures d’appui au niveau national et 

régional. 
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XII. Calendrier : 

▪ 21/04/2022 : lancement de l’appel à candidature à l’occasion de la journée 

mondiale de la créativité et de l'innovation. 

▪ 21/04/2022 au 01/03/2023 : réception des demandes de candidature à la 

Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. 

▪ 01/03/2023 au 21/04/2023 : étude des dossiers acceptés. 

▪ 21/04/2023 au 22/04/2023 : cérémonie de remise des prix et des 

attestations. 

XIII. Litiges : 

▪ Le concours « créativité et innovation » de la Faculté de médecine et de 

pharmacie d’Oujda est régit par les termes du présent guide. 

▪ Le concours « créativité et innovation » de la Faculté de médecine et de 

pharmacie d’Oujda est soumis à la loi Marocaine 

▪ Tout litige afférent à son interprétation et son application relève de la seule 

compétence juridictionnelle Marocaine. 

▪ Les candidats et l’organisateur s’efforceront de régler à l’amiable tout litige 

relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du présent guide et du 

déroulement du concours. Si les parties ne parviennent pas à un règlement 

à l’amiable, les litiges seront soumis aux tribunaux compétents.  

XIV. Force Majeure : 

▪ La participation au concours « créativité et innovation » de la Faculté de 

médecine et de pharmacie d’Oujda implique une acceptation entière et sans 

réserve des termes du présent guide. 

▪ En cas de force majeure, la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda 

se réserve le droit de modifier, de reporter, d’écourter, de proroger ou 

d’annuler ce concours sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce 

fait. 
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▪ Les candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de 

dédommagement à ce sujet. Il en est de même pour les membres des jurys, 

les experts, les partenaires, les sponsors et tout autre intervenant qui 

s’interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement. 

XV. Contacts :  

▪ Adresse : Faculté de Médecine et de Pharmacie - B.P 4867 Oujda 

l’Université 60049 Oujda - Maroc 

▪ Site web : http://fmpo.ump.ma/ 

▪ e-mail : fmpoujda@ump.ac.ma 

▪ Facebook : https://www.facebook.com/AFMPO/ 

▪ Téléphone : 0536531414 

▪ Fax : 0536531919 


