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Casablanca, te 30 mars 2016 

A l'attention de 

Monsieur EL OUNI Mahjoub 

Vice Président rireÇ// 	0 
2" 	 .O 	 Université de Monastir 

Monsieur EL OUNI, 

L'Oréal Maroc et L'Unesco mènent ensemble, comme chaque année, le programme 

de bourses « Pour les Femmes et la Science Maghreb». Ce programme, met à 

l'honneur des chercheuses, doctorantes et post-doctorantes remarquables dont les 

recherches contribuent à améliorer les connaissances dans plusieurs domaines 

scientifiques. 

Pour la 3ème  édition de ce programme régional ciblant le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et 

la Libye, L'Oréal Maroc et L'Unesco encouragent, par une bourse de 10 000 euros, 5 

jeunes scientifiques. 

Les candidatures sont ouvertes du 22 mars au 22 juin 2016 et se font exclusivement 
en ligne au WWW.FWIS.FR . Le Jury, présidé par le Professeur BENJOUAD, 

professeur en biologie et Vice-Président à la Recherche & Développement de 

l'Université Internationale de Rabat, délibérera en juillet 2016 pour désigner les cinq 

meilleures femmes-chercheurs qui recevront leur prix lors d'une cérémonie officielle 

en Octobre 2016, à Casablanca. 

Parce que la science est un domaine de savoir et de progrès, nous vous sollicitons, 

pour promouvoir le programme au sein de votre établissement et en particulier 

auprès de vos doctorantes et post-doctorantes pour les encourager à candidater à ce 

concours. 

Aussi, nous vous remercions par avance d'accepter d'exposer les affiches 

accompagnant ce courrier. Nous vous serions également très reconnaissants de nous 

mettre en contact avec votre webmaster pour lui envoyer la version électronique de 

l'appel à candidatures 2016 pour diffusion sur le site Web de votre établissement. 

Pour tout complément d'information, je vous prie de contacter notre service 

Communication aux coordonnées suivantes 

Samia REGRAGUI 
	

Imane BOUJIA 
(+212) 6 60 00 68 27 
	

(+212) 5 22 4402 40 
Samia.regraguiloreal.com 

	
lmane.boujia@loreal.com  

Je vous prie de croire, en l'assurance de mes respectyeuses salutations 

Loubna AZIZ 

Directrice Communication L'Oréal Maroc 
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