
   

Communiqué de presse 

 

Le CNRST et LexisNexis signent un accord pour mettre à la 

disposition du Consortium des Universités Marocaines des 

plateformes d’information juridique 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation et de par ses missions de mutualisation des moyens et 

des ressources pour l’accès à l’information scientifique et technique et d’encouragement de 

l'excellence, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) a signé le 9 

décembre 2021 à Rabat, un accord avec LexisNexis, acteur mondial des services d'information 

juridique et des solutions de gestion pour les professionnels du Droit. 

 

Par cet accord, le CNRST dote, pour la première fois, les enseignants chercheurs et les étudiants 

des universités publiques marocaines , d’outils performants de recherche leur permettant ainsi un 

accès direct à un contenu juridique riche via les plateformes d’information: Lexis MA en Droit 

Marocain et Lexis 360 Etudiant en Droit Français. Ces outils permettent l’accès à un fond 

documentaire juridique de 23 millions documents intégrés couvrant tous les domaines du Droit.  

Mme Jamila EL ALAMI, Directrice du CNRST :« Nous sommes heureux d’avoir signé cet accord avec 

LexisNexis, un acteur majeur de l’édition juridique. A travers celui-ci, les enseignants chercheurs et les 

étudiants marocains œuvrant dans cette discipline pourront avoir accès aux contenus de références 

proposés par LexisNexis. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de 

notre ministère de tutelle qui s’inspire de la volonté de sa Majesté le Roi Mohammed VI de faire de la 

Recherche Scientifique et l’accès à l’information un véritable levier de développement comme le prône 

le rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD) présenté à notre Souverain en Mai 

2021. » 

Benjamin FILAFERRO, Directeur Général LexisNexis, zone Moyen-Orient et Afrique du Nord :  

« Le Maroc est au cœur de la stratégie LexisNexis pour la zone MENA de par son positionnement en 

Afrique et de par la qualité de ses praticiens. Nous sommes donc fiers de pouvoir accompagner dans 

leur mission les chercheurs, professeurs et étudiants en Droit au Maroc grâce à des contenus marocains 

et internationaux dont l’excellence éditoriale est reconnue.» 

 

Mme Souâd El Kohen, fondatrice Ikone Juris, partenaire exclusif LexisNexis au Maroc, directrice 

du Comité Editorial LexisMA : « En nous adossant à LexisNexis, je suis honorée de contribuer à la mise 

http://www.lexisma.com/
http://www.lexis360.fr/


   

en œuvre de ce partenariat stratégique long terme avec le CNRST, au bénéfice des étudiants et 

enseignants des universités marocaines et au développement du droit au Maroc ». 
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