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Année universitaire 2019-2020 

FORMATION DOCTORALE : Sciences de Gestion 

 

 Axes de recherche 

 Audit comptable et financier. 

 Audit interne (Divers sujets en fonction des contextes organisationnels ciblés). 

 Audit opérationnel (Divers sujets en fonction des contextes organisationnels ciblés). 

 Activités entrepreneuriales, responsabilité sociétales et responsabilités des communautés 

des territoires d’implantation. 

 Capital immatériel. 

 Chaine logistique, système d’information et performance. 

 Contrôle de gestion sociale. 

 Contrôle de gestion et pilotage de l’entreprise (Divers sujets en fonction des contextes 

Organisationnels ciblés). 

 Conception et mise en œuvre d’un modèle de gestion de la performance dans Les 

universités marocaines. 

 Conduite du changement et transformations des organisations. 

 Développement régional et management territorial. 

 Economie et gouvernance du territoire. 

 Economie territoriale et gouvernance des systèmes productifs.  

 (Economie sociale et développement territorial, systèmes productifs régionaux...). 

 Entrepreneuriat, innovation et finance. 

 Entrepreneuriat et dynamique des organisations (PME, Entreprises familiales, entreprises 

publiques). 

 Entrepreneuriat et dynamique des territoires. 

 Entrepreneuriat social, responsabilité sociale  micro finance. 

 Finance participative. 

 Finance et gestion des risques. 

 Fiscalité et facteurs de production. 

 Gouvernance des collectivités et organisations publiques.  

 Gouvernance et performance des entreprises. 

 Gouvernance des territoires et des communautés. 

 Gouvernance et pilotage des performances des organisations. 

 Gestion financière internationale. 
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 Les facteurs de performances des entreprises familiales au Maroc : proposition d’un cadre 

d’analyse. 

 Innovation et création de valeur. 

 Instrumentation de gestion et performance. 

 Le Nouveau Management Public. 

 L'artisanat : reconversion des métiers artisanaux. 

 La finance d’entreprise : modes de financement, contraintes financières, évaluation des 

entreprises, introductions en bourse. 

 La micro finance et la dynamique économique et sociale : le micro crédit, lutte contre la 

pauvreté, développement humain. 

 Les pratiques d’Audit et gouvernance de l’entreprise. 

 Management hospitalier. 

 Management marketing, commerce et logistique internationale. 

 Management des risques à l’international. 

 Management des activités offshore. 

 Management des organisations publiques et à caractère social. 

 Nouveaux enjeux de la compétitivité de l’économie marocaine: clusters, gouvernance et 

veille appliquée aux organisations publiques. 

 NTIC et développement international de l’entreprise. 

 Optimisation de la chaine logistique globale.  

 Orientation entrepreneuriale et performance des entreprises familiales au Maroc. 

 Performance des introductions en bourse et des fonds d’investissement. 

 Politique générale et Management stratégique des organisations. 

 Problèmes de transport. 

 Ressources logistiques et compétitivité de l’entreprise exportatrice. 

 Responsabilité sociale de l’entreprise. 

 Stratégie d'Entreprise et gouvernance territoriale. 

 Stratégie et changement organisationnel. 

 Stratégie d’internationalisation des entreprises. 

 Stratégie, finance et création de valeur.  

 Système de contrôle de gestion, capacités organisationnelles et choix stratégiques : Une 

application au cas des entreprises marocaines. 

 TIC et stratégie marketing. 

 Transmission des entreprises & Management des entreprises en difficultés. 

 Travail, métiers et formation. 
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 Conditions d’accès : 

Diplômes requis : 

  Diplôme de Master (bac+5) délivré par la FSJES, l’ENCG, Diplôme d’expert-comptable, et 

tout  diplôme reconnu équivalent.  

Pré-requis scientifiques et pédagogiques :  

Avoir étudié les modules de gestion en l’occurrence : Gestion de l’entreprise, Comptabilité 

générale et analytique, Marketing, Finance, Gestion des ressources humaines. 

Procédures de sélection : 

  Etude du dossier : 

 Justification de mentions durant le cycle de Master  

 Nombre d’années d’études pour l’obtention du diplôme 

 

proposées. 

projet de recherche. L’évaluation porte sur : 

 La qualité de la communication et  

 La capacité à argumenter et à convaincre 

 La disponibilité du candidat,  

 La  capacité et la motivation pour conduire et faire aboutir un travail de recherche,  

 La capacité à concilier pertinence et utilité de la recherche proposée. 

 

 

 

 

 

 

Les  candidats  présélectionnés    présentent  devant  la  commission  de  sélection  leur

Evaluation du projet de recherche présenté : adéquation avec les axes de recherche proposés ,

pertinence  de  la  problématique  et  de  la  méthodologie




