
 

 

 

 

APPEL A PROJETS COVID-19 
ETUDIANTS USMBA  
L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès à travers sa Cité de l'Innovation, lance 

un appel à projets Innovant en relation avec la pandémie COVID-19. La date limite de 

dépôt des projets est fixée pour le 16 juin 2020 et les résultats de la pré-sélection 

seront annoncés le 23 juin 2020. 

Contexte  

Cet appel à projets s’inscrit dans un contexte de mobilisation globale contre la 

pandémie Covid-19. Considérant le rôle stratégique de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique pour comprendre les différents aspects de la pandémie et surtout 

contribuer à trouver des réponses aux questions qu’elle soulève, vu ses impacts sur 

l'individu, l'économie et la société en général. L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

de Fès lance, à travers sa Cité de l'Innovation, un appel à projet pour soutenir les 

initiatives estudiantines innovantes en relation avec la pandémie.  

Objectif 

L'objectif général de l'appel  à projets est de valoriser l’apport des étudiants de 

l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah au développement de solutions à caractères 

technologique et social pour aider les individus, l'économie et la société à faire face aux 

problèmes provoqués par la pandémie COVID-19. Des retombées sous forme de 

nouveaux produits, services et technologies, sont attendues des projets proposés. 

L'objectif propre de l’appel à projet est de sélectionner les meilleurs projets présentés 

par les étudiants de l’université dans les catégories suivantes : 

1. Projet social en relation avec la pandémie COVID-19 

2. Solution technique (Idée de projet innovant) 

3. Prototype (Idée innovante sous forme d’un prototype)  

Trois prix par catégorie seront décernés aux meilleurs projets sélectionnés.  



  

 

    

Public cible 

Le présent appel à projets est ouvert à tous les étudiants de l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah qui ont un projet en relation avec la pandémie due au Covid-19. 

Calendrier 

1. Date du lancement de l’inscription : 26 mai 2020 

2. Date limite de dépôt des projets innovants : 16 juin 2020 à minuit 

3. Sélection de 10 projets par catégorie et annonce des résultats le 23 juin 2020 

4. Présentation des projets devant le grand jury : 1er juillet 2020 

Formulaire de participation 

La réponse à l'appel à projet se fait via le lien suivant : http://tiny.cc/vvpqpz 

Phases de sélection 

Une étape de pré-sélection des meilleurs projets aura lieu à partir du 17 juin 2020, Dix 

(10) meilleurs projets de chaque catégorie seront sélectionnés et invités à la 

compétition finale de la meilleure solution technique, prototype ou projet social en 

relation avec la pandémie COVID-19. 

Évaluation des projets 

Les projets seront évalués selon les critères suivants : 

1. Pertinence et degré d’innovation de la solution technique, du prototype ou du 

projet social.  

2. Relation de la solution proposée avec le COVID-19 

3. Clarté et qualité de la description de la solution technique, du prototype ou du 

projet social. 

4. Niveau de développement et de maturité de la solution technique, du prototype 

ou du projet social. 

5. Impact socio-économique de la solution technique, du prototype ou du projet 

social. 

http://tiny.cc/vvpqpz

