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CHARTE DE l’EMERITAT  

de l’Université Chouaib Doukkali 

 

 

Introduction 

La mise en place de la charte d’attribution du titre honorifique de Professeur 

Emérite à l’Université Chouaib Doukkali est une reconnaissance du parcours 

exceptionnel de certains enseignants chercheurs de l’Université dans le domaine 

de la recherche scientifique, admis à la retraite et dont l’expertise acquise est 

jugée précieuse et marquante. Son objectif est de leur permettre de continuer à 

développer leurs travaux au sein de leurs structures de recherche, faire bénéficier 

l’Université de leurs grandes expertises et contribuer ainsi à son rayonnement. Il 

pourra être sollicité pour toute mission d’intérêt général dans les domaines 

scientifiques et pédagogiques confiée par le Président de l’Université. 

 

Article 1. 

La candidature au titre de Professeur Emérite est ouverte aux Professeurs de 

l’Enseignement Supérieur exerçant à l’UCD, admis à la retraite et ayant apporté 

durant leur carrière une contribution exceptionnelle à la recherche, à 

l’enseignement, au développement et au rayonnement de l’Université. Ils 

doivent en outre, justifier d’activités d’encadrement en cours et une production 

scientifique récente et pertinente. 

 

Article 2. 

La durée de l’éméritat est de 3 ans renouvelable sur demande du professeur 

concerné.  

Les travaux de Recherche Scientifique effectués par les Professeurs Emérites se 

font à titre gracieux et sans contre partie financière 

 

Article 3. 

Les activités du Professeur Emérite consiste à : 

 la poursuite de l’encadrement de ses doctorants sous forme de co-

encadrement en tant que Professeur Emérite (sans engager de nouvelles 

thèses) 

 la participation en tant que « Professeur Emérite » dans les jurys de thèses 

de doctorat et les jury d’habilitation 
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 l’animation de séminaires et conférences au profit des doctorants et des 

mastorants 

 la participation en tant que membre dans les structures de recherche 

 la signature de la production scientifique au nom de l’Université Chouaib 

Doukkali. 

. 

Article 4. 

Les moyens mis à la disposition du Professeur Emérite sont ceux de sa structure 

de recherche, de son établissement d’attache et des structures transversales de 

l’Université. 

 

Article 5. 

L’octroi de titre de Professeur Emérite s’effectue par domaine thématique 

(Sciences et Techniques ; Sciences Humaines, Juridiques, Economiques, et 

Sociales)  sur la base de dossiers de candidatures, selon des critères d’excellence 

scientifique, traités par des commissions thématiques dont les membres sont 

désignés par Le Président de l’Université. 

 

Article 6. 

La candidature pour le titre de Professeur Emérite se fait en une session par 

année. Elle est adressée au Président de l’Université. 

Le dossier de candidature est constitué de : 

 Formulaire de candidature pour le poste de Professeur Emérite, dûment 

renseigné et signé, présentant les activités de recherche et d’encadrement 

du candidat durant les six (6) dernières années ; 

  CV du professeur candidat. 

 

Article 7. 

Après étude de dossier et délibération, la commission propose les résultats au 

Président de l’Université pour approbation. 

 

Article 8. 

La présente charte entre en vigueur dès son adoption par le Conseil de 

l’Université.  

 

Charte de l’Eméritat adoptée par le Conseil de l’Université 

le 24/02/2022 


