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Appel à candidatures pour l’attribution de deux bourses de Doctorat 

 

Le Laboratoire Bio-ressources et Sécurité Sanitaire des Aliments (LBio-2SA) de la Faculté des 

Sciences et Techniques de Marrakech lance un appel à candidature pour deux bourses pour la 

préparation de thèses de doctorat sur la recherche et l’identification de plusieurs virus dans l’eau 

et les aliments. Ceci dans le cadre du projet de recherche financé conjointement par l’Université 

Mohammed VI Polytechnique, la fondation OCP, le centre national pour la recherche scientifique et 

technique et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de 

l’innovation.  

Ces bourses de 36 mois prendront effet au 1er décembre 2022 et seront destinées exclusivement aux 

candidats sans activité professionnelle ni bourse. 

- Conditions requises :  

- Être titulaire d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent ; 

- Être sélectionné pour le cycle doctoral par le CED de l’université cadi Ayyad ; 

- Être disponible pour le déplacement sur le terrain, assidu et rigoureux ; 

- Avoir une bonne capacité de travail en équipe et une bonne maitrise du français et de l’anglais écrits 

et parlés.  

Les pièces à fournir : 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer, à l’adresse j.hafid@uca.ma, les pièces suivantes 

avant le 15 novembre 2022: 

- Demande manuscrite ;  

- CV détaillé portant les programmes de la licence et du Master ou équivalent ; 

- Une lettre de motivation ;  

- Deux lettres de recommandation établies par deux enseignants en Master 2 ou équivalent ; 

- Une lettre d’engagement  

Procédure de sélection en deux phases : 

- La sélection sur dossier aura lieu une semaine après la date limite de candidature ; 

- Les candidats retenus seront auditionnés en présentielle au LBio-2SA. 

 

La date limite de réception des pièces est le 15 novembre 2022 à minuit. 

Pour toute information complémentaire merci de s’adresser à : j.hafid@uca.ma  
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