Sous l’égide du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique

INDUSTRY MEETING DAY MOROCCO
Organise :
Les Industry Awards
Célébrez l'excellence et l'innovation industrielle !

Date limite de réception de dossier :

Le 26 Avril 2019
Sur: www.industryday.info

TECHNOLOGY TRANSFER AWARD

Le prix de transfert des Technologie de l’année
Célébrez l'excellence et l'innovation industrielle !
Cahier des charges
Ce prix est destiné à une fédération sectorielle en reconnaissance des efforts consentis pour
construire le transfert de technologie, son animation et les résultats obtenus. Ce prix est
organisé par Industrie du Maroc en marge de la rencontre Industry Meeting Day. Cette
rencontre est organisée sous l’égide du Ministère de l’Industrie, de l'investissement, du
Commerce et de l’économie numérique.
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 avril. à Casablanca et présentera les
nominés ainsi que le gagnant.

Pourquoi un prix de transfert de Technologie ?
-

Donner une plus grande visibilité aux transfert des Technologie

-

Mettre en valeur et reconnaître les efforts des transferts des Technologies et leur
contribution à la stratégie nationale d’accélération industrielle.

-

Encourager la collaboration entre les acteurs de transfert de Technologie.

Ce prix offre une occasion unique de promouvoir vos efforts et vos réalisations en toute
transparence. Que vous soyez une fédération comprenant quelques associations ou
plusieurs associations et de multiples parties prenantes, nous souhaitons savoir comment
vos bonnes pratiques ont a créé un impact social et économique sur vos membres et votre
secteur d’activité.

Pourquoi soumettre votre candidature :
▪

Gagnez la reconnaissance de vos pairs

▪

Renforcez votre réputation et votre crédibilité auprès des parties prenantes

▪

Présentez les projets, les réalisations et l’engagement de votre organisation en
matière de développement industriel.

▪

Contribuez à influencer le développement industriel du Maroc

▪

Célébrez les partenariats gagnants lors d’une cérémonie prestigieuse.

Conditions de participation :
●

Les dossiers de candidature doivent contenir les pratiques mises en œuvre pour
contribuer à la collaboration des acteurs de transfert de Technologie et les fruits en
matière de développement industriel sous la forme d’une auto-évaluation de l’impact
sur votre secteur.

●

Les pratiques devraient avoir été mises en œuvre au cours des 3 dernières années.

●

Toutes les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à:
contact@industries.ma ou sur www.industryday.info………… ..

Processus de sélection :
Le gagnant sera sélectionné en fonction de l'impact positif de son programme sur le
développement industriel du secteur. Les dossiers de candidature sont évalués par un jury
de professionnels indépendants issus d'organisations professionnelles et non
professionnelles. Les membres du jury recherchent des initiatives et pratiques innovantes et
durables pouvant être reproduites efficacement dans d’autres écosystèmes.

Le jury évaluera les dossiers de candidature sur la base des critères suivants :
-

La qualité des informations fournies sur le transfert de technologie.

-

Les grandes lignes du programme mis en œuvre

-

Les résultats déjà réalisés

-

Les projets de recherche et développement

-

L’emploi et le développement des compétences.

Le gagnant sera célébré lors de la cérémonie de remise des prix de l’Industry Meeting Day.
Lors de la cérémonie, les nominés recevront un certificat de récompense.

Les dossiers de candidatures à ce prix sont gratuits.

Pour plus d'information, visitez www.industryday.info

