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Al Maqdisi : un partenariat moteur de 
la recherche franco-palestinienne

Al Maqdisi en chiffres

Les partenariats de recherche Al Maqdisi sont mis en œuvre 
conjointement par une équipe palestinienne et une équipe française 
pendant une période de 2 ans. 

L'objectif de ces programmes est de développer les échanges 
d'excellence entre les laboratoires de recherche de ces deux 
communautés scientifiques. Les « Al Maqdisi » sont aussi un tremplin 
pour le développement de coopérations universitaires, scientifiques ou 
technologiques de plus long terme entre la France et la Palestine. 

Peuvent prendre part à ce programme des laboratoires de recherche 
publics ou privés rattachés à des établissements d'enseignement supé-
rieur, aussi bien que des organismes de recherche ou des entreprises.

20 000 
euros  par projet

5 
projets retenus 
chaque année

150
chercheurs

60 
programmes 

financés depuis 2001

60 
publications



Un instrument souple et adapté aux 
besoins des chercheurs

Le Consulat général de France à Jérusalem finance les programmes 
Al Maqdisi conjointement avec le ministère français de l’Education, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Campus France assure la 
mise en place administrative des projets.

Le financement est destiné à la prise en charge de la mobilité des parte-
naires entre la France et la Palestine.  Il peut également être consacré, 
à titre annexe, à l’achat de matériel ou à l’organisation d’activités scien-
tifiques nécessaires à la conduite du projet. 

Les chercheurs en parlent...

     Les échanges avec les professionnels palestiniens, chercheurs ou simples 
praticiens, témoignent d’une véritable ouverture d’esprit des deux cotés. Cela a 
permis de remettre en question des idées reçues et d’ouvrir de nouvelles voies 
de recherche dans la construction bioclimatique

« 
   »

         Al Maqdisi m’a permis de prendre contact avec des pionniers de la recherche 
française dont je connaissais les noms pour avoir lu leurs travaux. Ces pionniers 
sont actuellement mes partenaires de recherche. Leur savoir-faire m’aide à 
améliorer la qualité de la recherche que je mène en Palestine. Sans oublier qu’Al 
Maqdisi renforce mes liens avec la francophonie

« 

   »

Ferran Yusta Garcia
Ingénieur des Ponts et Chaussées 
Architecte, Enseignant-chercheur

Rasha Khayyat
Chercheure en microbiologie



www.institutfrancais-jerusalem.org

Quand et comment postuler ?
L’appel à candidature est lancé par Campus France et par l’Institut 
français de Jérusalem au mois de janvier de chaque année. 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés conjointement par la 
partie palestinienne (auprès du l’Institut français de Jérusalem et du 
ministère palestinien de l’Education et de l’Enseignement supérieur) et 
par la partie française (auprès de Campus France).  

Quels critères de sélection ?

Les projets sont évalués par un comité d’experts, sur la base des critères 
suivants :

       Qualité scientifique du projet

       Compétence et qualité des équipes de recherches

       Cohérence de l’approche adoptée entre les équipes

       Retombées attendues en termes de publications, brevets ou 
applications technologiques et économiques.

       Diversification des sources de cofinancements 

       Implication de doctorants et de jeunes chercheurs

       Complémentarité des équipes

       Caractère innovant de la coopération


