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2 Soumission de la proposition de projet en ligne 
 

Ce guide a pour objet de fournir des informations pratiques pour la 

préparation et la soumission d'un pré-projet à l’Appel à Projets Transfert 

Technologique TechTransfer2020 1ère édition 2021 

La plateforme de soumission d’une proposition de projet est accessible sur le 

site (www.call.cnrst.ma). Avant de déposer votre candidature, veuillez lire les 

documents suivants disponibles sur le même lien :  

• Termes de référence de l’appel  

• Processus de l’Appel 

Les propositions de projet soumises par courrier électronique, courrier 

ordinaire, Fax, remise en mains propres, par messagerie ou tout autre moyen 

ne seront pas prises en compte. Les propositions de projet ne devront pas non 

plus être présentées dans une langue autre que le français. 

Afin de  

 

 

2.1 Création d’un compte  

Pour la création d’un compte, une inscription via ce lien 

https://call.cnrst.ma/register est obligatoire pour se connecter à la 

plateforme. Veuillez saisir correctement votre adresse email sur laquelle vous 

allez recevoir un email contenant le lien de confirmation.  

Création d'un compte 
sur la plateforme 

(Inscription)
Confirmation de l'émail Accès à la plateforme

Choix du pogramme

Consultation des détails 
du programme (Termes 

de références, 
processus, guide, 

deadlines...)

préparation des 
documents

Soumission du pré-
projet

http://www.call.cnrst.ma/
https://call.cnrst.ma/register


   
 
 

 
 

2.2 Confirmation de l'émail 

Une fois que votre inscription est faite, un email de confirmation vous sera 
envoyé à l’adresse email renseignée. Cliquer sur le lien introduit dans le corps 
de l’email pour confirmer votre adresse email.  

 
 



   

2.3 Accès à la plateforme 

Une fois votre adresse email est confirmée, vous devez saisir l'email et le 
mot de passe que vous avez choisi et cliquer sur "se connecter" pour 
accéder à la plateforme :  

 
2.4 Choix du programme 

 

Une fois connecté sur la plateforme, vous pouvez choisir le programme 
adéquat. Cliquer sur le programme pour avoir plus de détails. 

 
 

2.5 Consultation des détails du programme  

Une fois sur la page du programme, vous pouvez parcourir la présentation 
pour avoir une idée globale sur le programme. Pour plus de détails, cliquer 

Les dates de début et de fin du 
programme sont mentionnées ici 



   

sur les liens pour télécharger les documents de références relatifs au 
programme : 

 
2.6 Préparation des documents 

Avant de commencer à renseigner le formulaire de soumission du préprojet, 

il est vivement recommandé de préparer à l’avance les documents 

obligatoires à joindre au formulaire : 

• Engagement sur le partage de la Propriété Intellectuelle ; 

• Déclaration sur l’honneur sur la détention de la Propriété 

Intellectuelle des résultats objet du projet ; 

• Lettre d’engagement de l’institution sur la valorisation des 

résultats ; 

Les modèles de ces documents sont à télécharger de la plateforme, les 

compléter et les charger à nouveau comme pièces jointes dans les champs 

correspondant au sein du formulaire de soumission du préprojet. 

2.7 Soumission du préprojet 

La soumission des préprojets et des projets détaillés sera exclusivement faite 

sur la plateforme. Les propositions de projet soumises par courrier 

électronique, courrier ordinaire, Fax, remise en mains propres, par messagerie 

ou tout autre moyen ne seront pas prises en compte.  

Pour soumettre votre préprojet, veuillez cliquer sur le « Formulaire de la 

soumission d'un pré-projet "TechTransfer-Édition 2021"» et renseigner 



   

intégralement les informations demandées. Tous les champs sont 

obligatoires. 

2.7.1 Informations générales sur le projet  

Des informations générales d’ordre documentaire vous seront demandées en 

premier lieu. Une description des résultats de recherche  est essentiel : 

 

2.7.2 Données sur le projet 

Ensuite, des données d’ordre technique et scientifique relatives au projet sont 
à renseigner soigneusement. Pour le choix des mots clés relatifs aux projets, 
une liste détaillée est déjà préétablie. Veuillez choisir les domaines 
(Technologiques, Scientifiques et marchés) les plus pertinents : 



   

 
Afin de présenter l’information demandée d’une manière structurée, 
plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans l’espace de traitement de 
texte proposé. Par exemple, vous pouvez créer un tableau en suivant les 
instructions suivantes :   

 
2.7.3 Description du projet  

Une description du projet vous sera demandée dans cette section du 
formulaire.  Il est recommandé de ne pas dépasser 2 pages maximum : 

 



   

2.7.4 Besoins financiers 

Dans cette section vous allez exprimer les besoins financiers 

 
2.7.5 Données sur le chef du projet  

Dans cette section des données sur le chef du projet sont essentielles. 

 
 



   

2.7.6 Documents à joindre 

A la fin du formulaire, des documents sont à joindre afin de compléter la 
soumission : 

• Engagement sur le partage de la Propriété Intellectuelle ; 

• Déclaration sur l’honneur sur la détention de la Propriété 

Intellectuelle des résultats objet du projet ; 

• Lettre d’engagement de l’institution sur la valorisation des 

résultats ; 

Veuillez noter que des modèles de ces documents sont téléchargeables à 
partir de la section « Documents à joindre ». A recharger au niveau de la même 
section, une fois remplis et signés : 

 

3 Informations utiles 
 

3.1 Mise à jour du profil  

Vous pouvez modifier et mettre à jour vos informations personnelles et 
changer le mot de passe en tout moment en cliquant sur « Mon Profil » et 
suivre les instructions suivantes : 

 
 

Veuillez télécharger les 
modèles des documents ici  



   

3.2 Support technique 

Pour toute question d’ordre technique relative à la plateforme, veuillez nous 
contacter sur : admin-pgap@cnrst.ma 
 Pour toute question relative à l’appel à projets, veuillez nous contacter sur : 
aprd@cnrst.ma  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________FIN DU DOCUMENT_______________________________  

mailto:admin-pgap@cnrst.ma
mailto:aprd@cnrst.ma

