
L’École Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de 
l’Aménagement du Littoral lance en collaboration avec 
l'Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la 
Recherche et du Développement Technologique (ANVREDET) 
à travers son incubateur bleu le premier challenge de l’École « 
Blue idea ».

º Économiquement viable, faisable, 

º Innovants dans des domaines liés à 

la mer et aux côtes,

º Apportant une solution à un 

problème lié à la protection de l’envi-

ronnement marin, à la valorisation 

des produits de la mer, au génie mari-

time et la gouvernance des mers et 

des côtes, à la sécurité alimentaire ou 

la sécurité sanitaire,

º Écoresponsables, qui veillent à 

réduire l’empreinte carbone et l’em-

preinte écologique de l’activité.

Des projets 
Les meilleures idées de projets seront 
sélectionnées sur la base des critères 
suivants :

º Fabrication d’aliment d’aquaculture,
º Extraction de substances médicales ou 
pharmaceutiques,
º Production à partir des produits de la 
mer de solutions médicales, pharmaceu-
tiques, esthétiques ou parapharmaceu-
tiques,
º  Solution pour lutter contre les risques 
maritimes et côtiers et l’atténuation de 
leurs effets négatifs,
º Solution pour l’adaptation climatique,
º Solution agro-alimentaire,
º Solution pour lutter contre les pollutions 
marines,
º Solution pour une meilleure gouver-
nance des zones marines et côtières,
º Autres solutions pertinentes.

Exemples de champs 
d’idées de projets 
bleus : 

Qui peut candidater comme porteur d’idée de projets et par la suite comme porteur 
deprojet bleu ? L’idée de projet bleu peut être portée par un (01) à six (06) étudiants de 
tous les paliers del’ENSSMAL de la graduation et de la post graduation.

Challenge blue idea - ENSSMAL

Date limite et adresse de dépôt des candidatures :
La date limite de dépôt de candidature est le 31 décembre 
2022 à 00 : 00 h. Passée   cette date, aucune candidature ne 
sera considérée. Les propositions d’idées de projets doivent 
parvenir dans le format « Word » à l’adresse suivante :
bluestart.enssmal@gmail.com. Le mail de dépôt de la candi-
dature doit comporter la mention suivante dans l’objet : 
« Challenge Blue idea – ENSSMAL - 2022-2023 »
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Nom et prénom 
du porteur 1 :

Nom et prénom 
du porteur 2 :

Nom et prénom 
du porteur 3 :

Nom et prénom 
du porteur 4 :

Nom et prénom 
du porteur 5 :

Nom et prénom 
du porteur 6 :

Intitulé de l’idée de projet :

Palier et spécialité :
Coordonnées
Mobile :            Mail :

Palier et spécialité :
Coordonnées
Mobile :            Mail :

Palier et spécialité :
Coordonnées
Mobile :            Mail :

Palier et spécialité :
Coordonnées
Mobile :            Mail :

Palier et spécialité :
Coordonnées
Mobile :            Mail :

Palier et spécialité :
Coordonnées
Mobile :            Mail :

Catégorie de l’idée de projet (*) :

Autre (préciser en deux lignes) :

(*) Une idée de projet peut se retrouver dans une ou plusieurs catégories



Description sommaire de l’idée de projet (expliquer en 15 lignes 
maximum le concept, le process, ses résultats et comment l’idée 
sera concrétisée) :

Votre motivation (10 lignes maximum) :

Préparez-vous pour une présentation de votre idée de projet bleu 
le Jeudi 05 décembre 2023 à l’ENSSMAL (Dely Brahim).

 

Vous présenterez en trois (03) minutes devant un jury les points 
suivants :

1-    La problématique dont traite votre idée ou le besoin qui a 
motivé cette idée,

2-    La description de la solution que vous proposez,

3-    Les avantages qu’offre votre solution (votre projet).


