Communiqué de presse
"Research Excellence Day" : Journée pour célébrer
l’excellence de la recherche marocaine
Le mercredi 03 juillet 2019 à 15h au siège du CNRST à Rabat *
Dans le cadre de la promotion, du développement et de la valorisation de la recherche
scientifique au Maroc, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique
(CNRST) et l’Editeur Clarivate Analytics (Web of Science Group) organisent, le 3 juillet 2019 à
15h au siège du CNRST, une rencontre sur le thème de l’excellence de la recherche au
Maroc, intitulée : "Research Excellence Day".
Cet événement, organisé sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, sera
également une occasion pour reconnaitre, encourager et célébrer :
 Des chercheurs marocains qui se sont distingués par la qualité et le volume de leur
production scientifique, répertoriée par Clarivate Analytics, durant les 5 dernières
années (2014-2018);
 Des universités à fort potentiel, en termes de volume, de qualité et de dynamisme, à
travers leurs corpus répertoriés par Clarivate Analytics, durant ces 5 dernières
années;
 Les revues marocaines répertoriées dans l’index ESCI, éditée par Clarivate Analytics,
qui participent à la diffusion de la recherche scientifique au niveau international.
Cette rencontre se veut aussi une occasion pour sensibiliser sur l’importance de la
production scientifique indexée dans les bases de données internationales.
A noter que cet événement sera présidé par Monsieur Saïd AMZAZI, Ministre de l’Education
Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, en présence d’éminentes personnalités représentant le monde académique et
socio-économique.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service marketing et communication.
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