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Doctoriales 2019
(SIAM, Meknès les 17 et 18 avril 2019)
Le Centre des Etudes Doctorales de l’IAV Hassan II organise, en collaboration
avec les établissements membres du consortium national de l’agriculture (IAV
Hassan II, ENAM, ENFI et INRA) la deuxième édition des Doctoriales 2019, en
marge du Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM), sous le thème
« Une recherche scientifique innovante pour une agriculture efficiente et
durable ».
Les Doctoriales 2019 est un événement scientifique qui réunira à Meknès, les17
et 18 Avril 2019, des doctorants, des lauréats du CEDoc, des chercheurs et des
enseignants-chercheurs pour partager et échanger leurs connaissances, faciliter les
liens avec les professionnels et les acteurs socio-économiques des différents
domaines de l’agriculture. Ce forum est également une occasion pour étudier les
possibilités de collaboration et de partenariat en matière de recherchedéveloppement. A ce titre, des rencontres entre porteurs de projets et
professionnels marocains et étrangers, présents au SIAM, seront organisées en
fonction du domaine d’intérêt.
Pour s'inscrire aux Doctoriales 2019, vous êtes priés de remplir le formulaire
en ligne (Lien : https://goo.gl/forms/FPZOsJHnhfNHnUqx1) au plus tard le 15
mars 2019. Le programme provisoire des doctoriales est ci-attaché.
L’inscription est ouverte aux doctorants et lauréats du CEDoc de l’IAV Hassan II
et aux doctorants marocains et étrangers inscrits dans d’autres établissements et
universités ayant un lien de partenariat, de cotutelle ou de codirection de thèses
avec l’un des établissements membres du consortium de l’agriculture.
Chaque candidat peut participer par un ou plusieurs communications, posters ou
projets en respectant les conditions et les canevas conçus à cet usage. Les
propositions seront soumises à l’appréciation d’un comité scientifique qui se
chargera de communiquer les résultats et remarques aux intéressés.
Afin de pouvoir élaborer les documents prévus pour les doctoriales, vous êtes
priés d’envoyer vos propositions dans les délais impartis avec une photo
d’identité en format numérique.
Pour toute question ou information : doctoriales2019@iav.ac.ma; et
drsfd@iav.ac.ma

