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RSSI Université d’Eté sur l’Analyse des Politiques Publiques  

2ème édition : La stratégie nationale de l’eau : État des lieux et perspectives 

 

Appel à Candidatures 

L’analyse et l’évaluation des politiques publiques est une composante essentielle de 

l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité des actions des pouvoirs publics. Au 

Maroc, cette pratique n’est pas très répandue au sein des institutions publiques. Ce n’est qu’à  

partir du début du 21ème siècle que certaines institutions publiques ont commencé à évaluer 

l’impact de programmes publics et l’efficience des mesures entreprises par l’Etat dans 

certains domaines. 

L’université d’été du Rabat Social Studies Institute (RSSI) sur l’analyse des politiques 

publiques est une première au Maroc. Elle vise à sensibiliser des jeunes étudiant-e-s et 

fonctionnaires à l’importance de l’évaluation des politiques publiques. 

De manière générale, l’université d’été a pour objectifs de :  

 Améliorer les connaissances théoriques relatives à l’analyse des politiques publiques. 

 Renforcer les compétences des participant-e-s en matière d’analyse quantitative des 

données. 

 Introduire les participant-e-s aux techniques de rédaction des policy briefs. 

Pour cette année, le RSSI a choisi comme thème : « La stratégie nationale de l’eau : Etat 

des lieux et perspectives ». Depuis les années 1980, le Maroc a adopté des mesures visant 

l’amélioration de la gestion de l’eau. Il en est ainsi de la planification intégrée à l’échelle 

d’unités hydrauliques et de l’adoption de la loi 10-95 sur la gestion intégrée, planifiée, 

décentralisée, concertée et participative des ressources en eau.    

L’université d’été se tiendra à Ifrane du 10 au 17 juillet 2019 et sera donc l’occasion de 

rassembler des jeunes étudiant-e-s marocain-e-s, des fonctionnaires de l’administration 

publique, des acteurs associatifs, des experts nationaux et internationaux autour de ce sujet 

prioritaire et déterminant pour l’avenir du pays.  

Les séminaires et ateliers seront animés par des experts nationaux et internationaux en langue 

française. Des activités culturelles seront également intégrées au programme.  

La participation est ouverte, à titre gracieux, aux étudiant-e-s universitaires marocain-e-s du 

niveau Master ou doctorat en sciences naturelles ou élève ingénieur. Les places sont limitées 

(24 participants.es), la sélection se fera sur la base des candidatures reçues.  
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Pour postuler, prière de fournir un dossier de candidature complet composé de :  

- Un CV récent et complet avec photo, décrivant le parcours académique et les 

expériences professionnelles et faisant apparaître un engagement dans des activités 

sociales, culturelles et/ou citoyennes. 

- Toute attestation ou document démontrant un engagement dans des activités sociales, 

culturelles et/ou citoyennes (clubs, associations, groupes de réflexion…). 

- Une attestation universitaire de l’année en cours.  

- Une lettre de motivation (en arabe). 

- Un document projet de fin d’étude sur les ressources naturelles. 

- Une lettre de recommandation d’un professeur. 

Le dossier de candidature devra être envoyé à l’adresse suivante (rssi.universite@gmail.com) 

au plus tard le 11 avril.  

Les candidat-e-s présélectionné-e-s passeront un entretien oral entre le 02 et le 03 mai. Les 

candidat-e-s retenu-e-s seront avisé-e-s le 08 mai.   

Les participant-e-s seront pris-e-s en charge (transport, hébergement et restauration) durant la 

durée de l’Université d’été.  

Une attestation sera délivrée à la fin de la période (lors de la soirée de clôture) pour tous les 

participant-e-s.  

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’envoyer un email au 

rssi.universite@gmail.com.  

L’Université d’été du RSSI – deuxième édition 

La stratégie nationale de l’eau : Etat des lieux et perspectives  

Du 10 au 17 juillet 2019 à Ifrane 

Soyez au rendez-vous ! 
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CRITERES D’ELIGIBILITE (Checklist) :  

Vous êtes âgés entre 21et 35 ans 

Oui   Non  

Vous êtes un.e étudiant.e marocain.e à l’université, niveau Master ou doctorant ou élève 

ingénieur 

Oui   Non  

Vous poursuivez des études en Sciences naturelles  

Oui   Non  

Vous maitrisez la langue arabe  

Oui   Non  

Vous avez un bon niveau en français  

Oui   Non  

Vous êtes une personne dynamique et engagé, vous appartenez à un club, association ou 

autre  

Oui   Non  

Vous êtes disponible du 10 au 17 juillet 2019  

Oui   Non  

Vous êtes motivés par la participation à l’Université d’été du RSSI et la thématique 

proposée vous intéresse  

Oui   Non  

Vous vous engagez à envoyer votre dossier de candidature complet (voir ci-dessus) dans 

les délais  

Oui   Non  

Si vous avez répondu Oui à toutes les questions alors vous êtes éligibles, nous vous 

invitons à envoyer votre dossier de candidature au rssi.universite@gmail.com au plus 

tard le 11 avril (les places sont limitées).  

Bonne chance !   

mailto:rssi.universite@gmail.com
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INFORMATIONS PRATIQUES :  

 

La date prévue pour l’organisation de l’école d’été : 

Du 10 juillet au 17 juillet 2019 

 

Planning (les dates sont communiquées uniquement à titre indicatif) :  

Le 11 mars : Lancement de l’appel à candidatures  

Du 11 mars au 11 avril : Réception des candidatures  

Le 25 avril : Annonce des résultats de présélection  

Le 02 et 03 mai : Entretiens oraux 

Le 08 mai : Annonce des résultats définitifs  

Du 10 au 17 juillet : L’Université d’été à Ifrane 

 

Lieux : 

Ifrane (les lieux d’hébergement et du séminaire seront communiqués ultérieurement)  

 

Langues utilisées : 

Français et Arabe 

 

 

 

 

 

 

 

 


