
  

  

 

L’Université d’été du RSSI – 3ème édition : 

Jeunes et participation politique au Maroc : Défis 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 

vise à sensibiliser des jeunes étudiant-e-s, professionnels et acteurs politiques et associatifs à 

l’importance de l’évaluation des politiques publiques et à developper leurs compétences en la 

matière. 

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

 

 Améliorer les connaissances théoriques des participant.e.s et renforcer leurs compétences en 

matière d’analyse des politiques publiques. 

 Créer un environnement qui favorise le débat et l’échange entre des acteurs (politiques, 

institutionnels, associatifs, chercheurs etc.), qui ont des prises de position différentes 

concernant la politique ou la stratégie choisie.  

 Familiariser les participant-e-s avec les techniques de rédaction despolicy briefs. 

 Développer des recommandations sur la base des propositions des participant.e.s et les 

vulgariser auprès des acteurs politiques et institutionnels.  

 

Pour sa 3ème édition, le RSSI a choisi comme thème : « Jeunes et participation politique au Maroc: 

Défis et perspectives ». Cette édition a pour objectif de contribuer à la réflexion sur les défis de la 

participation politique des jeunes au Maroc. Dans un contexte qui se caractérise par le 

désenchantement des marcoain.e.s, jeunes et moins jeunes, avec l’offre politique et la méfiance vis-à-

vis des partis et des hommes politiques, quelles sont les actions à entreprendre pour encourager la 

participation politique des jeunes ? 

 

L’université d'été se tiendra du 13 au 18 octobre 2020 et réunira de jeunes chercheurs et des 

universitaires établis intéressés par ces questions. Le programme comprendra deux modules 

théoriques : 1) Analyse des politiques publiques ; 2) policy writing. Par ailleurs, des conférences 

seront animées par des académiciens et des praticiens, et des ateliers seront organisés avec des jeunes 

activistes. Des hommes et femmes politiques seront convié.e.s pour animer des débats et interagir 

avec les participant.e.s. 

 



  

  

Les critères d’éligibilité : 

 Des jeunes femmes et hommes entre 21 et 40 ans. 

 Des étudiant-e-s en sciences politiques et sociales ayant obtenu leur Master ou qui sont 

inscrit.e.s en doctorat. 

 Les jeunes engagés dans des partis politiques, associations ou bien à travers les modes 

informels tels que les mouvements sociaux ou réseaux sociaux. 

 Une très bonne maîtrise de la langue Arabe et du Français, une connaissance de l'Anglais est 

souhaitée. 

Comment candidater ? 

Pour postuler, prière d’envoyer par email un dossier de candidature complet composé de ce qui suit : 

1. Un CV récent avec photo, décrivant le parcours académique et les expériences 

professionnelles et faisant apparaître un engagement dans des activités sociales, culturelles 

et/ou citoyennes. 

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

culturelles et/ou citoyennes (clubs, associations, groupes de réflexion, jeunesse d’un parti 

politique, …). 

3. Une lettre de motivation (en arabe ou en français). 

4. Un résumé du projet de recherche (mémoire du Master ou thèse de doctorat) relatif à la 
thématique de participation politique des jeunes au Maroc (pour les étudiant.e.s seulement). 

Dates importantes à retenir : 

 Le dernier délai pour envoyer votre candidature est le 16 Août 2020.  

 Les candidat-e-s présélectionné-e-s seront avisé.e.s la semaine du 24 août et passeront un 

entretien oral pendant la 1ère semaine du mois de septembre. 

 Les candidat-e-s retenu-e-s seront avisé-e-s la 2ème semaine du mois de septembre. 

Les participant-e-s seront pris-e-s en charge pour leur hébergement et partiellement pour leur 

restauration durant la durée de l’Université d’été. Les frais de transport et d’assurance de 

participation à l’événement ne seront pas remboursés.  

L’Université se tiendra en présentiel ou bien en ligne au cas ou les conditions sanitaires liées à la 

propagation du COVID-19 ne le permettraient pas. 

Une attestation de participation sera délivrée aux participant.e.s à l’université. 

Nous vous invitons à remplir le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/1uccAZ_fDEKiaJ8PkVkjiHE0x-NoH5Fw7vIdO6grHFrw/edit 

Et à envoyer votre dossier de candidature à l’adresse mail : rssi.universite3@gmail.com 
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