
Visibilité internationale des institutions marocaines de recherche 

Le projet d’«Amélioration de la visibilité des universités marocaines par la résolution de la 

problématique de l’identification institutionnelle dans les publications indexées» s’inscrit dans 

la stratégie 2018-2022 du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST).  

Ce projet part du constat que, lors de l’interrogation des bases de données bibliographiques, 

notamment considérées dans les classements internationaux (Scopus, WOS), on observe 

quelques anomalies dans les affiliations et les noms des chercheurs. Ces anomalies pénalisent 

l’image scientifique du Maroc, de ses universités et de ses chercheurs : Erreurs dans les noms 

des chercheurs ; Signatures inexactes (ex. Absence du pays ou de l’université) ; Perte des liens 

entre les établissements et leur institution de rattachement ; etc. 

Par ailleurs, les traitements effectués par les bases de données bibliographiques et les 

systèmes de classement internationaux ne considèrent pas toutes ces anomalies. Il est, de ce 

fait, de notre ressort de comprendre cette situation et y remédier. 

L’IMIST-CNRST, à travers son Service Veille, a identifié quelques mesures qui permettraient de 

résoudre une grande partie de cette problématique. Il se propose ainsi d’accompagner les 

universités et leurs chercheurs dans l’amélioration de leur visibilité internationale par : 

 L’assainissement de la situation initiale, liée à leur identification dans les bases de données 

bibliographiques de référence (Scopus ; WOS) ; 

 La sensibilisation et le soutien des chercheurs pour adopter les systèmes d’identification 

des bases de données et, éventuellement, les connecter au système ORCID ; 

 L’élaboration, test et validation de standards de signature des publications scientifiques 

afin d’assurer la pérennité et la robustesse de la visibilité internationale du patrimoine 

scientifique national. 

Le projet vise, également, à assurer un transfert de savoir-faire au bénéfice des structures 

nationales de recherche pour les inscrire, définitivement, dans cette logique de visibilité 

internationale. Il permettra, ainsi, de mieux valoriser les compétences marocaines à l’échelle 

internationale et, éventuellement, favoriser le classement international des universités 

marocaines.  
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