FICHIER DE THESES -SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTIONThème / Sujet

la montée en compétitivité de l'entreprises familiale au Maroc: Capacités
restreintes et opportunités contraintes

Doctorants

Encadrants

BELGAID Mohamed
M. Ghali SAADANI
Amin

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

21/02/2015

L'artisanat face a la complexité de l'innovation et du' changements

EL GUENNOUNI
Mounir

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

Evaluation de l'usage des TIC par les PME Marocaines: modélisation par les
équations structurelles

HERRADI Khalid

M. Mohamed
AÏT OUDRA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

L'adéquation de la Value at Risk à la dynamique des marchés financiers
Application au marché financier Marocain

FOUAD Mohammed
Amine

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Modèles GARCH ET COMPORTEMENT DE LA VOLATILIFE/ CAS
BOURSIERS DES PRINCIPAUX MARCHES

BENBOUBKER
Mounir

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

ATERTOR Ibrahim

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

TAKI AMRANI
Abderrahim

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

EL HASSANI Hafid

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

05/10/2015

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Le ciblage d'inflation face aux pressions inflationnistes : Quelle application au
Maroc ?

Management de Risques de financement vers un modèle spécifique

Les déterminations de la rentabilité bancaire au Maroc: une étude empirique

Thème / Sujet

28/06/2014

14/12/2013

LAKHLILI Ibtissam

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

KHRIBECH Salim

M. Esserghini
FARISSI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

20/02/2014

Exclusion bancaire ou équité financière: une analyse de l'impact du
microcrédit (étude économétrique)

ICHOU Radia

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

15/03/2014

Système d'information et veille stratégique des entreprises exportatrices
marocaines

DRISSI Zineb

M. Driss
BOUDAHLA

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

01/10/2013

Effet des pratiques ressources humaines sur la performance des hôtels au
Maroc

MAFTOUH Moulay
Hicham

M. Driss
BOUDAHLA

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

IDRISSI Ouafa

M. Youssef
PHENIQI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

TOUATE Samira

M. Youssef
PHENIQI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

26/10/2013

MOUNAIM
L'Houssaine

M. Youssef
PHENIQI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

02/07/2013

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

La mesure de la performance et la persistance de la performance des OPCVM
actions Marocaines

La modélisation du risque de crédit au niveau du portefeuille : les enjeux
d'application de Valeur à Risque pour une banque marocaine

L'impact de l'implantation du système d'information des ressources humaines
sur la modernisation de l'organisation

L'effet des pratiques innovatrices de gestion des ressources humaines sur la
performance individuelle au travail: cas des cadres du secteur automobile
Marocaine

Marketing et supply chain management
Approche du secteur transport et logistique au Maroc
Axe: Casablanca, Rabat et Tanger

Thème / Sujet

TAMNINE Larbi

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

19/01/2013

ESSALHI Abdelaâti

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

20/03/2015

EL KHALDANY
Karim

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

AMMOR Sabra

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

BOUISFI Kawtar

M. Mohamed
M'HAMDI

Equipe de recherche et études en stratégie
d'entreprise et développement durable
(ERESEDD)

EL YAMLAHI Imane

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

07/06/2014

L'entrepreneuriat social: un modèle innovant de lutte contre la pauvreté-Cas de
la ville de Fès

RHORCHI Adnane

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

23/06/2014

Les facteurs critiques de succès de la pérminisation des projets et activités
entrepreneuriaux dans le contexte associatif Marocain

AZIZ My Mhamed

M. Brahim
FOUGUIG

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

29/11/2014

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Impact de l'introduction des TIC sur la fonction RH : Cas de l'administration
publique Marocaine.

L'impact de l'appropriation du référentiel de la gouvernance des SI sur la
performance des entreprises Marocaine

Alignement stratégique du système d'information et performance d'entreprise :
cas du secteur de tourisme marocain

Le Marketing bancaire au Maroc: avec étude de cas sur la finance islamique
Essai d'approche du "Marketing situé"

L'impact des pratiques de la RSE sur la performance des ressources humaines
des PME marocaine

Entrpreneuriat social féminin: Cas des A.G.R de la région Fès-Boulemane

Thème / Sujet

29/07/2013

Analyse fonctionnelle de la garantie publique et son
impact sur la dynamisation de l'action entrepreneuriale
au Maroc (Cas de la caisse centrale de garantie)

JDIDI Redouane

M. Brahim
FOUGUIG

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

L'artisanat marocain entre la crise structurelle et les
essais de redynamisation: cas de la filière du cuir à Fès

SAADANI Dalal

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

Supply chain management et création de valeur : cas du
branche câblage automobile

BOUYAHYAOUI
Noureddine

M. Abdellah
HOUSSAINI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Le système fiscal marocain entre le dilemme équitéattractivité et efficacité

EL AMMARI Ali

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Attitudes des acteurs de l'administration publiques visà-vis des pratiques du système d'évaluation des RH: Cas
de la D.R.E.T.L de Fès-Boulemane

MOUFDI Ghada

M. Abdelouahed
BERRICHI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La pression fiscale des Entreprises Marocaines et voies
de la réforme fiscale

SALOUANE Nasab

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Les enjeux du financement des PME innovantes

EL AICHE Seddik

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Antécédents et formes de l'opportunisme au sein des
relations interorganisationnelles: cas du contexte
Marocain

BENJELLOUN
Karim

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

12/11/2015

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

analyse de la relation client prestation logistique: cas
des équipementiers automobiles au Maroc

FELOUATI Majda

M. Abdellah
HOUSSAINI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

17/01/2015

20/12/2014

18/10/2014

La Gouvernance et le pilotage des performances des
entreprises : cas des entreprises de la filière coton dans
l'espace UEMOA

OKOUOLOU Crépin

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Les stratégies d'incitations financières et fiscales à
l'investissement et compétitivité des entreprises : cas du
Sénégal

GUISSE Samba
Bambado

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

L'audit des finances publiques au Maroc : Cas des
Entreprises publiques

BAZAD Ahmed
Issam

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

"Motivation et Implication organisationnelle du
personnel ; Quelle problématique pour les entreprises
marocaines"

ZAHOUANI Chadia

M. Abdelouahed
BERRICHI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

la qualité de vie au travail levier de la satisfaction du
personnel étude de cas unifue: le centre de l'énergie des
sciences et techniques

KRAFES Houda

M. Youssef
PHENIQI

Equipe de recherche sur les PME
innovantes (ERPMEI)

Dossier chez Assou Mansour depuis 3 ans

ARRACHEDI Achraf

M. Abdelali
MENNIS

Equipe de recherche en économie,
environnement et développement

La nouvelle stratégie agricole au Maroc "Plan Maroc
vert"

ATTIRANE Alae

M. Abdelali
MENNIS

Equipe de recherche en économie,
environnement et développement

27/12/2013

24/07/2015

2009/2010
Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Stratégie Marketing : le cas du secteur du tourisme
culturel

EL ALLAOUI Houda

M. Youssef
PHENIQI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Date de
Soutenance

L'impact de l'application des nouvelles normes
comptables IAS/IFRS sur le système d'information
comptables et financier des PME/PMI Marocaines

IDRISSI SAHLI
Dounia

M. Toufiq KARIMI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

L'impact de la structure du marché sur la productivité
(Cas des sociétés manufacturières) : Industrie
automobile

EL FETRI Chaymae

M. Youssef
PHENIQI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Fonction ressources humaines et systèmes
d'information : Quels apports pour les PME innovantes
au Maroc ?

EL ASRI Sanae

M. Toufiq KARIMI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Strategie et imitation concurrentielle: étude des
pratique des professionnels du secteur des assurances

BOUDAHLA Ghita

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

10/04/2014

Evaluation de la performance sociale des institutions de
micro finance : cas des associations de microcrédit
Marocaines

MAGDOUD Amina

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

13/11/2013

Le développement de l'INDH et la nouvelle vision de la
régionalisation au Maroc

Moulay Driss
TEMOUN

Mme Bouchra
DEBBAGH

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Cycle économique marocain : étude empirique sur la
croissance à l'aide des modèles dynamiques à
composantes inobservables

SAMRANE El Khadir

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Comportement des marchés financiers : intégration et
effet de contagion

AZFAR-AZAMI
Sanae

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

M. Abderrazak EL
Modélisation de l'efficience informationnelle du marché
DAABAJI Abouziane
HIRI
financier : Etude comparative : Maroc, France, USA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

28/07/2015

Date de
Soutenance

Concurrence fiscale et localisation des entreprises

ALAOUI BELRHITI
Soumia

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Analyse économique des crises financières : détection,
identification et contagion

OUCHEN
Abdessamad

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

M. Esserghini
FARISSI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Entreprises publiques au Maroc: Bilan et perspectives. CHAKRAOUI Mouâd

08/11/2013

La contagion des crises financières : propagation et
méthodes de détection

AJLAL Najia

M. Mostapha
HASSINE

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Facteurs d'attractivité des IDE, Cas du Maroc

BELHAJ Ismail

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Potentiel d'innovation des entreprises

ES-SAIYDY Abdelali

M. Abdelhamid
SKOURI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

La relation université-entrepreneuriat : Essai sur la
valorisation économique des résultats de la recherche
scientifique

DAHRI Abdenbi

M. Abdelhamid
SKOURI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

15/01/2016

Le financement de l'entreprise innovante : cas des PME
marocaine

AOUAJ Hommad

M. Abdelhamid
SKOURI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

15/01/2016

Dynamique intrapreneuriale, innovation et
performance des entreprises: cas des mondiaux du
Maroc

SLAMTI Fahd

M. Abdelhamid
SKOURI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

06/06/2014

Dynamique entrepreneuriale et développement intra
régional: cas d'un pôle urbain (Meknès) et des localités
rurales avoisinantes (Elhajeb et Ifrane)

DOUKKALI
Mohammed

M. Brahim
FOUGUIG

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

Le rôle des NTIC dans le renforcement de la relation
Banque-client

KANDOUSSI Samira

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Les bonnes pratiques en matière de management des
systèmes d'information : quelle contribution à la
performance de l'entreprise ?

LÂOUINA Bouchra

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

La gouvernance des technologies de l'information dans
les organisations Marocaines : Effets des mecanismes
determinants et apport à la performance
organisationnelle.

BOULAFDOUR
brahim

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

La veille strategique: Etude exploratoire des pratiques
de veille auprés des entreprises Marocaines.

SGUENFLE Ali

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

les bonnes pratiques de gouvernance des établissements
de l'enseignement supérieure et de la formation
professionnelle; leviers d'amelioration de
l'employabilité des lauréats: cas du Maroc

HANTI Abdelkrim

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Le management des projets systèmes d'information,
source de performance de la nouvelle entreprises: cas
des TIC au Maroc

Mohamed Ould
Brahim Ould
Boumediana

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Stratégie d'entreprise et développement durable

MIRAH Abderrahim

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

La structure financière des entreprises : impact de
Market timing et l'implication des Banques dans la
gouvernance d'entreprise

EL AICHE Zineb

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

28/12/2013

Date de
Soutenance

17/01/2015

Contrôle de gestion et performance des organismes
publics : cas des organismes de sécurité sociale au
Maroc

OUAHI Achraf

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Impact des prestataires logistiques sur la performance
du supply chain management : Cas de la chaîne du froid

NAJATI Issam

M. Abdellah
HOUSSAINI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

L'evaluation de la performance des universités
marocaines: essai d'analyse

BRICHA Chahrazad

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Pratique de l'Economie Sociale et Solidaire : Réalité,
Enjeux et Perspectives

ZENDOUR Sara

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Impact du Bullwhip effect sur la situation financière de
l'entreprise

HRAR Hicham

M. Abdellah
HOUSSAINI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La gestion stratégique des ressources humaines et
performance organisationnelle Cas pratique : OFPPT

ES-SALTANY
Mohamed

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Efficacité et efficience de la fiscalité locale marocaine à
l'ère de la régionalisation avancée

BAHSSINE
Mohamed

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Accompagnement stratégique du secteur artisanal au Maroc

EL HMIDI Tarik

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur l'artisanat

L'entreprise artisanale et la dyamique locale

BAKKOUR Adil

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur l'artisanat

11/11/2015

Date de
Soutenance

27/12/2013

L'innovation et l'intelligence économique d'entreprise au
Maroc

SBAÏ AZAMI Basma

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de recherche sur l'artisanat

Le financement de l'artisanat au Maroc : condition majeure
de pérennité du secteur

AOURZ Lahcen

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur l'artisanat

10/10/2015

valorisation économiques du patrimoine dynamique
territoriale de développement: exemple de la médina de Fès

EL HASNAOUI
Mohamed

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de recherche sur l'artisanat

17/10/2015

L'entrepreneuriat feminin au Maroc: bilan et perspectives.

GUELLOUCHI Reda

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire de recherche sur l'artisanat

2010 - 2011
Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Bouzid EL AMINE

Mme Bouchra
DEBBAGH

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

28/04/2016

La dynamique entrepreneuriale en économie sociale et
solidaire: Specification d'un modele intègrateur dans le
contexte marocain

Reda MAKIK

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Impact du contrôle de gestion sociale sur la performance
économique : cas des grandes entreprises marocaines

Abdel-ilah
MOUTAOUAKIL

Mme Bouchra
BENCHEKROUN

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

24/10/2014

Kaoutar AL HADERI

Mme Bouchra
BENCHEKROUN

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

14/05/2016

Abdelfattah JAMAL

Mme Bouchra
BENRAISS

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

09/01/2016

Thème / Sujet

Les pratiques ressources gumaines et performance
organisationnelles : cas des petites et moyennes entreprises
se la région Fès-Boulmane

L’evaluation de l’impact du marketing territorial sur
l’attractivite des territoires : cas de la region du Gharb
–Chrarda-Beni Hssen
Le management des compétences dans le contexte d'un
changement organisationnel: rôle des managers de
proximité: cas du secteur de l'industrie métallurgique et
mécanique au Maroc

Impacts de l'ingenierie de formation sur la conduite du
changement: Cas du secteur automobile Marocain.

Imad ANDICH

Mme Bouchra
BENRAISS

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Interaction entreprises, territoire: "la contribution des PME
au développement territorial

Youssef BADR

Mme Bouchra
DEBBAGH

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Marketing social et attractivité de l'entreprise au Maroc:
Cas des entreprises de service

Abdelouhab EL
ABIDI

Mme Bouchra
DEBBAGH

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Incidences de la politique de financement et de distribution
de dividende des entreprises marocains sur la creation de la
valeur analyse thèorique et etude empirique

Khalid EL KADRI

Mme Amina
HAOUDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

qualite de gouvernance et croissance economique:
analyse et essai de modelisation du cas du maroc.

Es-sahli EL
HARCHAOUI

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Impact des accords de libre échange sur les équilibres
macro-économiques au Maroc

Mostafa MRABET

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

De la gestion des risques opèrationnels à l’amélioration de
la performance : mise en place de la méthodologie six
sigma cas BMCE BANK

Adil BENTALEB

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Volatilité du prix du pétrole et performances
macroéconomiques au Maroc: analyse théorique et étude
économétrique

Khalid AZAMI
HASSANI

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Mode de financement du centre hôspitalier universitaire
HASSAN II de Fès: de la performance à la qualité des soins

Abdenabi SBAI

Mme Amina
HAOUDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

27/02/2016

Date de
Soutenance

27/02/2016

La dynamique entrepreneuriale comme axe de
developpement

Meryem SAMSAME

M. Abdelhamid
SKOURI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

Dynamique entrepreneuriale et developpement intarégionnal: Cas du pôle urbain (Fès) et des localités rurales
avoisinantes (sefrou et boulemane)

Said EL RHAZRANI

M. Brahim
FOUGUIG

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Les comportements organisationnels face à l'innovation
dans les PME industrielles

Sanae EL MALIKI

M. Mohamed
HEMMI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

La dynamique entrepreneuriale au Maroc: Apport des
structures d'aide à l'enrepreneuriat

Mohammed EL
AMRANI

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

Dynamique et performance des clusters en innovation :
quel impact sur le développement économique des
territoires d’implantation ?

Laïla ALIGOD

M. Mohamed
HEMMI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

Les Relations Science-Industrie au Maroc : Analyse du
Role des Organismes Publics de Recherche

Mohamed BEN
DAHMANE EL
IDRISSI

M. Abdelhamid
SKOURI

Equipe de recherche sur l’innovation et
l’Entrepreneuriat (ERIE)

Analyse des impacts de la responsabilité sociale
d'entreprise sur les attitudes et comportements des parties
prenantes de l'organisation: Usagers et employés cas CHIS

Omar
BELKINDOUSSI

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

L’apport de l’intelligence economiques dans un système
d’information strat’gique : quels facteurs clés du succes
pour l’universite marocaine ?

Yahya
ELMOUNTASSIR

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

l'intégration du système d'information par un progiciel de
gestion intègrée et son impact sur la performance dans le
cadre des administrations marocaines

Mouna ZERHOUNI
KHAL

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Date de
Soutenance

17/12/2016

28/05/2016

L'impact des technologies d'information et de
communication sur les pratiques d'audit comptable et
financier: cas des cabinets d'audit au Maroc.

Nabil ZARKI

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

27/06/2014

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

L'intelligence territoriale au profit de la region FES
MEKNES

Anouar SBAÏ

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Les systèmes d'information comptables et financiers :
leviers de la compétitivité et la performance des PME
marocaine: cas de la région Fès-Boulmane

Ali Islam
FAHARDINE

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Problématique de mise en œuvre d'un système de contrôle
interne au Maroc conforme aux exigences de la sécurité
financière

Safae FAHEM

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Les déterminants de la pratique du contrôle de gestion dans
les entreprises Marocaines: une approches contingente

Kenza KTIRI

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

13/12/2014

Les déterminants de la pratique du contrôle interne dans les
entreprises Marocaines: une approche contingente et théorie

Houda BENARBI

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

30/12/2014

Management entre enseignement et pratique: quelle
adéquation dans le contexte Marocain?

Sofia LOULIDI

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

24/07/2014

Management des risques et de la continuité d'activité: Cas
des grandes et moyennes entreprises de la région RabatCasablanca

Zakia ERRABIH

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

06/06/2014

La politique fiscale et la politique économique au Maroc

Abdelhakim
BELKEBIR

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

24/0/2015

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Les implications sociales de la fixalite : cas du système
fixal marocain

Mohammed NEJJARI

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

15/11/2016

Vers une amélioration des systèmes de finances publiques
dans les pays de l'afrique francophone: Cas des Comores

Abdourazak
IBRAHIM
MOHAMED

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

L'Approche qualité dans l'artisanat

Amina EL
BAGHDADI

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

contrôle de gestion et pilotage de la perfermance dans les
établissements piblics cas des universités marocaines.

Siham KINANI

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

L’artisanat marocain entre le processus désagrégation et
modéles de restruration cas de la filiere de poterie

Youssef
BENMAKHLOUF

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

Evaluation et mesure de la performance de l'action publique

Amine ASSOUAL

M. Brahim
BELGAID

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

Audit dans le secteur public

Ouafae EL OTMANI M. Ghali SAADANI

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

Développement de l'artisanat dans la région Fès-Boulemane

Omar BOUASRIA

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

Les difficultés d'instauration des méthodes de gestion
modernes dans les entreprises traditionnelles

Ibrahim SLAOUI

M. Brahim
BELGAID

Laboratoire de Recherche sur l'Artisanat

2011/2012

02/07/2016

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Analyse de la performance d'un portfeuille : démarche
par les standards internationaux

Ghezlane DYAZ

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Evaluation de la performance globale des entreprises
cotées : une investigation empirique

Bilal EL BARROUZ

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

La dynamique du processus d'internationalisation des
PME de la region Fes-Meknes (Maroc): analyse
theorique et etude empirique

Hamid AKDIM

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)(
COTUTELLE)

les politiques d'attractivité territoriale face aux IDE:
cas du Maroc

Assia ZERYOUH

Mme Amina
HAOUDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

invention du "linking banking" un buisness model
connectif,participatif et désintermédié.

Khalil LABNIOURI

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Les microcrédits entre les performances financières et
les performances sociales : cas du Maroc

Rachid EL
GUENNOUNI

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

L'Evaluation des politiques sociales au Maroc : Cas
INDH

Abdennacer RIFAK

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Contribution à l'analyse du comportement mimétique
des acteurs sur le marché boursier marocain : cas des
analystes financiers et des gérants de portefeuille

Bouchra RAJOUANI

Mme Amina
HAOUDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

21/04/2016

Date de
Soutenance

Entrepreneuriat d'insertion et son accompagnement au Maroc: Cas des primo
créateurs d'entreprises.

Rôle de la formation continue dans le developpement de l'artisanat au Maroc
cas de la menuiserie à Meknes et de la tannerie à Fès.

Najoua CHAFAI

M. Abdelhamid
SKOURI

Youssef BODARAÎA M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)
Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

L'Audit interne et la performance des services publics (cas des directions du
Ministère de l'Economie et des Finances)

Mohamed
BOUYAHYAOUI

M. Brahim
FOUGUIG

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Impacts des pratiques de la GRH sur la performance des entreprises sociales.
Cas des Institutions de Microfinance Marocaines

Rachid
BOUKHARRAZI

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Mohammed BAADDI

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Samiha LKHOUMSI

M.ABDERRAZAK
HIRI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Fatima Zohra
LAMGHABBAR

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Nora ANGOUR

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

La gestion de portefeuilles internationaux : choix
d'actifs et attitude face aux risques

Houda
BENMANSOUR

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La prospective territoriale : une prospective stratégique au service des
territoires. Définir un projet de territoire pour la nouvelle région de Fès-Meknès

L'entrepreneuriat:un facteur de developpement des pôles de competitivité: cas
du Pôle Fes-Meknes

Vers une meilleure maîtrise des risques en renforçant l'Audit et le contrôle
Interne du secteur public

Evaluation de la Fraude Fiscale au Maroc

Date de
Soutenance

Evaluation de la diabilité de l'information financière :
cas des entreprises cotées en bourse

Asmae ZARYOUHI

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La caisse de compensation au Maroc : vers une logique
de performance et une amélioration de gouvernance

Abdellah EL
BOUHALI

M. Abdelaziz BADIS

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Analyse des déterminants de la politique de dividende :
cas des sociétés marocaines cotées

Touria AHOUZI

M. Abdelaziz BADIS

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La gestion de la finance publique par le déficit
budgétaire et son impact sur la croissance économique :
cas du Maroc

Zakariae BELMKADDEM

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La pratique du management à travers les discours des
dirigeants

Abdelaziz ESSAMDI

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

تقييم أداء البنوك اإلسالمية العاملة في اليمن

Ghaleb MATAR

M. Ali YOUALA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La gestion de la relation client en E-commerce : quels
enjeux et quelle démarche pour les sites marchands
marocains ?

Adil M'DAGHRI
ALAOUI

Mme Bouchra
BENCHEKROUN

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Produits de terroir et innovations

Ikram EL HAS

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

L'externalisation des activités RH et ses implications
sur les performances organisationnelles des PME/PMI
Marocaines

Mohamed YAHYA

M. Mohamed
ABDELLAOUI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Date de
Soutenance

Performance et management des services publics

Oualid BOUQADIDA

M. Mohamed
ABDELLAOUI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Impact des pratiques du management des talents sur la
competitivité sociale de l'entreprise

Alae OUAZZANICHAHDI

Mme Bouchra
BENRAISS

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

La gestion par les résultats et performance des
organisations publiques

Youssef EL AARAJ

M. Mohamed
ABDELLAOUI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Mme Bouchra
BENCHEKROUN

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Management de la responsabilité sociale des entreprises
Amina BENNOUNA
(RSE) dans les entreprises marocaines

Entrepreneuriat social et développement local : cas de
l'écotourisme au Maroc

Loubna KARROUM Mme Asmae DIANI

08/10/2016

04/06/2016

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Impact du management de la communication interne
sur :l’implication organisationnelle des ressources
humaines cas des services administratifs des établissements
d’enseignement universitaire public ?

Mounir EL
MACHKOUR

Mme Bouchra
BENRAISS

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

20/12/2016

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

L'intelligence économique : un outil de développement
territoriale - Cas du Maroc

Younes EL
YACOUBI

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Audit des systèmes d'information bancaire au Maroc

Nour El Houda
IHIRRI

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

La conception de la stratégie commerciale par les
dirigeants des petites et moyennes entreprises. Cas du
secteur agroalimentaire

Mohammed Ali
BOULAICH

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Planification strategique et performance des
organisations: etude empirique dans des établissements
et des entreprises marocaines

Abdellah SEBBAR

M. JAOUAD
BOUARFA

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

L'impact de la micro-finance sur la pauvreté au Maroc
: cas de la femme rurale marocaine

Meryem BIBAH

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

La gouvernance des systèmes d'information

Ayoub MEJDOUBI

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

L'adoption des normes IFRS A-T-ELLE UN impact sur
les processus de gouvernance des entreprises
marocaines cotées cas d'une banque Marocaine

Badreddine
KETTANI

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

2012/2013
Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Microfinance au Maroc, Impact et Perspectives

Aissam ALAMINE

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Management des entreprises en difficulté : de la
Mohamed BALHADI
détection des difficultés aux possibilités de redressement

La contribution du contrôle des finances publiques à la
bonne gouvernance financière au Maroc

Fatima Ezzahra
NEJJARI

Date de
Soutenance

Structure de propriété, relation d'agence et
performance des sociétés cotées à la BVC

Mohamed
BOUSETTA

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Les entrepreneurs marocains et l'esprit d'entreprendre

Nabil RIZQI

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Viabilité de la finance islamique au Maroc : Etude du
couple risque / rendement

Zineb BENNIS
NECHBA

M. Ali YOUALA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Economie sociale et économie informelle : les voies de
structuration

Mourad TAOUNE

M. Ali YOUALA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

L'intelligence économique au profit de la gouvernance
de l'entreprise : cas des entreprises marocaines

Hajar MARZOUK

M. Abdelaziz BADIS

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

les IRAS -IFRS en pratique :enjeux et impact sur
l'organisation interne des entreprises marocaines

Hicham LAMRABET

M. abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Perception des produits participatifs et comportement
du consommateur bancaire au Maroc

Nouh ESSARHIRI

M. Abdelaziz BADIS

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Analyse coût-efficacité des stratégies de dépistage et
vaccinales du cancer du col de l'utérus dans la région de
Fès

Audit des Performances et Critères d'Evaluation :Cas
des Etablissements Hospitaliers Publics Marocains

Mohamed LAKHAL M. Ghali SAADANI

Jawad KIBOU

M.ABDERRAZAK
HIRI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)
Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Date de
Soutenance

Du rôle de la gouvernance territoriale dans le
développement durable : Vers une territorialisation de
la durabilité

Mohamed
ZAKRAOUI

Pratiques de contrôle et performance (s) des collectivités
Rachid ET TAYEBY
territoriales

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

M. Mohamed
HEMMI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Approche Pharmaco-Economique : Evaluation
Pharmaco-Medico-Economique de stratégies
Thérapeutiques

Toufik EL-MAHI

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

La planification stratégique, un levier au service de la
territorialisation des politiques publiques

Adnane BOUJIBAR

M. Abdelhamid
SKOURI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

L'Approche pharmaco-économique : évaluation pharmaco médico-économique
de stratégies thérapeutiques

Amina NACIRI

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Etude coût-efficacité de l'introduction du programme de la vaccination contre
les infections à papillomavirus

Wadie MESSOUDI

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Audit des performances : Facteurs clés de succès et valeur ajoutée pour
l'entreprise marocaine

Rachid EZ-ZOUAQ

M.ABDERRAZAK
HIRI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

La contrainte de financement et gestion des performances : cas de
l'Enseignement Supérieur au Maroc

Najat BENISMAIL

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

La gouvernance des entreprises côtées à la bourse de Casablanca

Harit SATT

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Date de
Soutenance

Audit des systèmes d'informations : Approche dans le cadre d'audit financier

Mounir CHOUIEKH

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Pratique et perception de la RSE au sein des PME marocaines

Nadia BENKIRANE

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Jamal TAOUDI

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Abdelaziz BERDI

M. JAOUAD
BOUARFA

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Produit Terroir et développement territorial

Youssef REGHAM

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Etude des choix stratégiques des entreprises, petites et
moyennes entreprises (PME) vers l'internationalisation

Cédrick MUKOKO
YOMBO

M. Bensalem EL
HANAFI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Interaction des determinants des risques de credit et des
comportements d'investissement des PME marocaines

Imane EL AMRI

M. Driss
BOUDAHLA

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

L'harmonisation des pratiques GRH à la stratégie de
l'Entreprise : un levier de performance et d'avantage
concurrentiel durable des PME Marocaines

Meryem HARMAZ

Mme Aïcha EL
AZZAOUI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Le système d'information des Ressources Humaines :
Un atout dans l'optimisation de la GRH au Service de
l'entreprise publique marocaine "Etude comparative
entre le secteur public et le secteur privé"

Ismail SEBTI

Mme Bouchra
BENCHEKROUN

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Exploitation du lien entre le developpement durable et l'innovation dans les
PME Marocaines

Thème / Sujet

Les TIC, un facteur de changement dans les organisations : Essais sur le rôle
des TIC dans le changement organisationnel des entreprises marocaines

Date de
Soutenance

La contribution du Marketing Tarritorial au
Développement Local : Une étude comparative
interrégionale

Raja BOUMAÂZA

Mme Bouchra
BENCHEKROUN

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Entrepreneuriat et developpement local au Maroc: cas
de la region fes boulemane

Aahd ASSERRAJI

Mme Aïcha EL
AZZAOUI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Nature et perspectives de la formation en
entrepreneuriat dans l'identification des opportunités
d'affaires.

Hanane JENANE

M. Karim BENNIS

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Le changement d'échelle de l'Entreprise sociale :
"Quelles stratégies possibles pour ne pas compromettre
la spécificité du Business Model"

Youssef EL FAKIR

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Gouvernance des poles de compétitivité et dynamique
territoriale cas du bipôle Fes-Meknes

Youssef MAKOUDI

Mme Bouchra
DEBBAGH

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Les stratégies RSE des grandes entreprises : les facteurs
d'influence-Analyse des discours

Abdelghani HABIL

Mme Bouchra
BENRAISS

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Gouveranance, Regionalisation et Promotion des
investissements au Maroc

Youssef RABOULI

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

La politique economique et régimes de change au
Maroc:Liens, effets et analyse économétrique

Safae ISMAÏLI

Mme Amina
HAOUDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

La pertinence des methodes expérimentales dans
l'évaluation de l'impact de programme de
développement : cas de la microfinance au Maroc

Lamyae EL
HASSOUNI

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection

Date de
Soutenance

Le contôle de gestion au profit de la performance des
l'entreprise

Asmae EL KORCHI

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Evaluation de la soutenance future des finances
publiques au Maroc

Abdelhak ETTIJANI

Mme Amina
HAOUDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Sara ELOUALI

M. Abdelaziz BADIS

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

SEMLALI
Abdelhakim

M. Abdelaziz BADIS

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Mehdi ZAIM

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Zakariya ER-RIFAI

M. Ali YOUALA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Le contôleur de gestion et le pilotage des projets informatiques: Cas des
entreprises marocaines

Salma GHOMRI

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La contribution de la gouvernance d'entreprise au developpement durable

Rabie BENABBOU

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Imane ZORA

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

2013/2014
Thème / Sujet

La mesure de la qualité perçue d'un service publique

Capital immaterrial et valorisation de l'entreprise : cas du Maroc

Les normes IAS/IFRS et la gouvernance des entreprises au Maroc quels
apports pour les entités cotées en bourse

La procédure budgétaire: est-t-elle un levieer de performance pour l'entreprise :
remise en cause de la planification entre la logique managèriale et les
pratiques du pilotage

Transfert des connaissance dans les organisations: proposition d'un modèle
efficient du dispositif de transfert

Date de
Soutenance

Hind SEMNI

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Les representations de l'impôt au Maroc

Khalid BOUSSIF

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de recherche en Management,
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

IDE et attractivité de la zone UEMOA

Mohamed ADAMO
ILLOU

M. Abderrazak EL
HIRI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

comportement du touriste et developpement durable :
etude des attitudes

Houda HARAOUI

M. Mohamed
M'HAMDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

La gestion du risque operationnel dans le système
bancaire marocain

Sara CHELH

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Evaluation statistique du risque de credit par la
technique du Scoring: cas des banques marocains

Younos
BOUBERRIA

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Une reflexion sur les facteurs de performance d'une
politique de gestion de risque: Cas du secteur bancaire.

Jaouad EL
RHERMOUL

Mme Amina
HAOUDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Platformes logistiques et developpement economique

Mariam ABABOU

M. Mouloud EL
HAFIDI

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Gouvernance et croissance economique au Maroc

Ibrahim DADA

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Centre d'Etude et de Recherche en analyse
et prospection économiques (CERAPE)

Vers un système de mesure de la performance globale: les indicateurs de la
responsabilité sociale de l'entreprise.

Date de
Soutenance

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

L'intention entrepreneuriale chez l'entrepreneur social

Hicham KHASSAL

Mme Bouchra
DEBBAGH

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

L'entrepreneuriat collectif au Maroc: Cas des
cooperatives

Hassane
ELMACHHOR

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Quels sont les determinants de l'emergence du projet en
milieu solidaire: cas des Coopératives agricoles
Marocaines

Naoufal ZGATI

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

L'accompagnement entrepreneurial au Maroc: dans
quelle mesure favorise-t-il l'emergence et la réussite de
l'entrepreneuriat au pays

Ahmed
ELMOURABIT

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Les alliances stratégiques des cooperatives au service du
developpement local au Maroc

Mimoun IKAN

M. Ahmed
AZOUGAGH

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

La responsabilité sociétale des entreprises

Meryem
ELMOUNADIL

BOUCHRA
DEBBAGH

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

L'apprentissage organisationnel et les alliances
strategiques: une etude empirique sur les institutions de
la microfinance au Maroc

Abdelouahed
ELQOURI

M. Driss
BOUDAHLA

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

La gestion des fins de carrière :dans les organismes
Marocaines cas des départs volontaire a la retraite

Abderrazak
ABDOUNE

Mme Asmae DIANI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Date de
Soutenance

L'indusrie du textile au Maroc, Le defi de la bonne
gouvernance.

Logistique urbaine essai d'optimisation de transport et ville

Evolution des pratiques de gestion des ressources humains dans le contexte de
la diversité culturelle

La contribution de l'approche marketing territorial dans le developpement
regional: Cas Taza Alhouceima Taounate

Le brading: une nouvelle approche d'integration des marchés etrangers.Cas de
l'artisanat Marocain

L'economie verte au Maroc: un nouveau vecteur de developpement local

Les déterminats du système d'information comptable des PME :une recherche
empirique

Marketing écologique (marketing vert) consommation responsable: cas des
produits recyclables et biodégrables.

Thème / Sujet

Création de valeur par l'utilisation des systèmes d'information dans le secteur
public marocain

Zakia BENAYAD

Mme Aïcha EL
AZZAOUI

Centre de recherche sur l'Entreprise et le
développement local (CREDEL)

Adnane ESSEKKARI

M. Fouad JAWAB

Laboratoire d'etude et de recherche en
Management international, en technique
de decision et en logistique (MIDLOG)

Mourad FAZAZI

M. Ahmed
BOUKLATA

Laboratoire d'etude et de recherche en
Management international, en technique
de decision et en logistique (MIDLOG)

Salim BOUASRIA

M. Ismail ALAOUI

Laboratoire d'etude et de recherche en
Management international, en technique
de decision et en logistique (MIDLOG)

Mehdi TAZI

M. Ali BENGHAZI

Laboratoire d'etude et de recherche en
Management international, en technique
de decision et en logistique (MIDLOG)

Farid JANATIIDRISSI

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Hicham SLALMI

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Mouna HILMI

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Jamal SADIKI

Mme Meryem
MAKOUDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Date de
Soutenance

Le développement durable et l'innovation : une
exploratoire auprès des établissements publics des Iles
Comores

HALID MOHAMED
SALIM BEN ALI

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Représentation et perception du développement durable
par les dirigents des PME au Maroc

Zakariae ABBAS

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire d'Etude et de Recherche
Interdisciplinaire sur le Management,
l'Economie et Droit des TIC (CRIMAD)

Ecosystème entrepreneurial et croissance des PME au
Maroc

Alae dine MAMOUNI

M. Abdelhamid
SKOURI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Techniques et pratiques de l'audit comptable et
financier face aux pratiques de gestion de l'entreprise
Marocaine: concordances, contraintes et contraditions

Hind FILALI
ANSARI

M. Abderrazak EL
HIRI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Le management et l'économie des évenements culturels
au Maroc

Tarik REZZOUQ

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Logistique portuaire et competitivité des entreprises
exportatrices au Maroc

Nada FOUGUIG

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Evaluation et pilotage de la performance des
etablissements publics: Cas des universités

Mohamed taha
BENZAOUIA

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Transfert intra-organisationnel de la connaissance et
capacité d'innovation dans le contexte de la PME

Soukaina CHATTABI

M. Mohamed
HEMMI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

l'entrepreneuriat et le développement socio-economique au
Maroc

Imane KERBALI

M. Abdelhamid
SKOURI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Date de
Soutenance

Audit et contrôle des performances des etablissements
public au Maroc: Cas de l'université de Fes

Mohammed
BENELMALLAM

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

Le management des ressources humaines: catalyseur de
l'innovation au sein des entreprises dans les pôles de
competitivité marocains cas technoparc casablanca

Mounir TACHNOUT

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de recherche sur les
organisations, les métiers et les
dynamiques économiques (OMDE)

2014/2015
Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Gouvernance et performance du contrôle fiscal au Maroc

HASSANI ALAOUI
HICHAM

M. MOHAMED
ABDELLAOUI

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et Management

Contribution à l'évaluation financière du capital immatériel

ALLOUCH FAISSAL M. Karim BENNIS

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et Management

Date de
Soutenance

Capital immatériel dans l'administration publique: vers une gestion innovante
des carrières

MOUFAKKIR
NADIR

Mme Bouchra
BENRAISS

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et Management

Le capital client, un actif stratégique de valeur durable

BENJELLOUN
ANDALOUSSI
OMAR

Mme Bouchra
BENCHEKROUN

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et Management

EL HAIMER
SAMYA

M. Fouad JAWAB

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et Logistique

La gouvernance et la performance du transport public urbain

ZEHMED KARIM

M. Fouad JAWAB

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et Logistique

Harmonisation des systèmes d'information comme outil du changement. Cas:
application d'intégration de la conduit de changement dans les ERP
SUPPORTS

SLIMANI HAJAR

M. ABDERHMAN
ALAOUI ISMAILI

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et Logistique

BENJELLOUN
AHMED

M. ALI BENGHAZI
AKHLAKli

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et Logistique

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

le neuro marketing: un nouvel axe stratégique de
développement des entreprises

TAZI SOPHIA

M. ALI BENGHAZI
AKHLAKli

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et Logistique

la soutenabilité de la dette publique

ES-SALMANI
MOURAD

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques

Le rôle des la gestion de connaissances et des
technologies de l'information pour la réalisation d'un
avantage concurrentiel :cas du secteur bancaire au
Maroc

DAH OULD
ABDELLAHI

M. Mohamed
M'HAMDI

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques

Gestion de la relation fournisseur face aux enjeux de compétitive et de
développement durable dans les chaines logistique

le marketing culturel: vecteur de promotion de la ville de Fès

Date de
Soutenance

analyse comparative et dynamique de la soutenabilité
ICHOU
M. Abderrazak EL
de la dette publique: application économétrique (cas du
MOHAMMED ADIL
HIRI
Maroc)

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques

management de risque de financement

TAKI AMRANI
ABDERRAHIM

M. Mohamed AÏT
OUDRA

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques

contribution du Marketing territorial à l'attractivité des
IDE .cas de la région Fès-Boulemane

AIT EL MEKKI
NOURA

M. Abderrazak EL
HIRI

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques

l'artisanat marocain ,du métier à l'entreprise

IDRISSI MEHDI

M. Ghali SAADANI

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques

le marketing de la finance islamique au Maroc :
approches théoriques du management islamique et
commercialisation des produis financiers
alternatifs(PFA)

LARABI SIHAME

Mme Amina
HAOUDI

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

les capacités organisationnelles: facteur du pilotage de
la performance; cas des entreprises marocaines

EL-WARDI
ABDELOUARET

M. Mohamed
HEMMI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations

gouvernance des ressource miniers, facteur de
construction des territoires

BENEMANESOUR
RACHID

M. Brahim
FOUGUIG

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations

gestion d'évaluation de la performance des universités
marocaines

BOUSSOUF
ZOUHEIR

M. Abdelhamid
SKOURI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations

contrôle de gestion et performance globale des
entreprises industrielles

HAMMOUCH HIND

M. Mohamed
HEMMI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations

Date de
Soutenance

le concept de l'écosystème d'affaires; illustration dans le
cas du secteur automobile dans la région TangerTétouan

OUAZZANI
CHAHDI ICHRAQ

M. Si Mohamed
ABDELLAOUI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations

capital immatériel, stratégies territoriales et
développement régional au Maroc

JANATI OUSSAMA

M. Ahmed
AZOUGAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local

l'innovation sociale dans les organisation de l'économie
sociale et solidaire: cas des coopérative marocaines

YOUSFI FATIMALaboratoire de Recherche sur l'Entreprise
Mme Laila FEKKAK
ZAHRA
et le développement Local

la relation partenariale des acteurs du pole social et son
impact sur le développement local participatif

MAHMOUDI
ZHOUR

Mme Aïcha EL
AZZAOUI

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

démentions de motivation des ressources humaines et
qualité des prestation des soins en milieu hospitalier:
étude comparative entre le secteur privé et le secteur
public

BENMAKHLOUF
ZINEB

M. Ahmed
AZOUGAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local

Mme Bouchra
DEBBAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local

accompagnement des très petites entreprises au Maroc
CHOUIEKH FATIHA
évaluation de l'expérience de l' approche
accompagnement de groupe "nucleur" -cas du Maroc

contribution du commerce équitable au développement
territorial au Maroc

ED-DAHMOUNY
HICHAM

Mme Bouchra
DEBBAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local

"l'agripreneuriat social" au Maroc : quels modes de
financement? Quelle contribution dans le
développement territorial? Cas de la zone FèsBoulemane

BELRHAZI
NAOUFAL

Mme Bouchra
DEBBAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local

l'investissement éthique dans le cadre de la micro
finance islamique quelles perspective de développement
de l'économie sociale et solidaire au Maroc

KHATTABI
LAMYAE

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale

Date de
Soutenance

la prise de décision dans les organisation publique: Quel
rôle pour l'intelligence territoriale?

BOUAOULOU
MOUNA

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale

la fonction achat comme levier de performance en
temps de crise

SLASS SENNOU
SIHAM

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale

la redéfinition des structures de performance des
entreprisses, dans un contexte d'externalisation: cas des
entreprise marocaines

EL BARDAI
JAAFAR

M. Lhoussain EL
MALLOUKI

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale

contribution à l'étude de l'impact de la gouvernance
d'entreprise sur la qualité des information financières
divulguées: CAS des entreprises marocaines cotées à la
bourse de Casablanca

LAKSSOUMI
FATIMA

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

BOUHNINA
MARNISSI
ABDERRAHMAN

M. Abdelkarim
MOUSSA

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale

clusters, compétitivité territoriale et développement économique régional

EL WAATMANI
ABDELMAJID

M. Mohammed
NMILI

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES DETERMINANTS DE LA
COMPETITIVITE DES PME MAROCAINES

MRANI ALAOUI
HANAE

M. ABDELHAKIM
ELJADDAOUI

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations

ALLA LHOUSSAINE M. AZIZ HAMIOUI

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations

finance islamique et finance conventionnelle: vers un modèle de coexistence
marocain

création de valeur pour le client et performances des entreprises touristiques au
Maroc: une étude comparative entreprises marocaines-entreprises étrangères
implantées au Maroc

les logiques entrepreneuriales: la motivation entrepreneuriale et la logique
d'action des propriétaires- dirigeants des PME marocaines

performances des entreprises socialement responsables cotées bourse: cas du
Maroc

OUACHE HAMZA

M. ABDELLATIF
EDDAKIR

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations

EL YAAGOUBI
JIHAD

M. MIMOUN
BENALI

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations

Date de
Soutenance

EL YAMANI ZAKIA

M. YOUSSEF EL
YAAGOUBI

Laboratoire de recherche en
Management,Finance et Audit des
Organisations

le contrôle de gestion socio-économique: mesure des dysfonctionnements
révélateurs des couts cachés, et contribuions à la performance durable des
entreprises marocaine

REGRAGUI
BOUTAINA

M. ABDELLATIF
MARGHICH

Laboratoire de recherche en
Management,Finance et Audit des
Organisations

Contrôle de gestion et orientation des comportements :cas des entreprises
Togolaises

HOEDEGBE
MAWOUTO

M. ABDELLATIF
MARGHICH

Laboratoire de recherche en
Management,Finance et Audit des
Organisations

projet de recherche :la performance communicationnelle dans l'action
publicitaire

2015/2016
Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Enyeux de la gouvernance economique et financière des
collectivités territoriales

TSOULI
MOHAMED REDA

AFTISS

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

CHABROUK
RADOUANE

Moussa

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

ATTACH FATIMA
ZOHRA

Nmili

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

DIDI HASSANE
AMINE

AFTISS

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

دور جودة الخدمات المصرفية في تحقيق الميزة التناقسية للمصارف قي ظل اقتصاد المعرفة

ALATTAS WAHED
AHMED SALEH

YOUALLA

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La consolidation des comptes des collectivités territoriales"Région FèsMeknès"

DKIER YOUSSRA

Badis

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

L'audit interne dans les collectivités territoriales:un mécanisme de
gouvernance (cas des collectivités territoriales de la région Fès Meknes

Le partenariat public-privé et le développement régional au Maroc:Cas la
région Fès-Meknes

Gouvernance dans les clusters de PME et réalisation de performance: cas de la
région Fès-Meknès

Date de
Soutenance

le role des mécanismes d'accompagnement d'autonomie dans la bonne gestion
régionale

JALAL CHAIMAE

Nmili

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Déterminants de localisatioon régionale des entreprises étrangères:Une étude
empirique sur les régions marocaines

TALIOUA MOUNIR

El MELLOUKI

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

le comportement economique des acteurs et stratégies d'entreprises

OULAICH JAMAL

Moussa

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

l'entrepreneuriat féminin:spécificités et contribution au développement
régional,cas de la région Fès-Meknès

EL MOUTANABBI
NAJLAE

El MELLOUKI

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

la dynamique e l'entrepreneuriat social et le développement territorial:cas du
pole urbain de Fès

RHOUMARI
LOUBNA

Badis

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

La contrubition de virtualisation au changement des processus du pilotage de
la performance dans les entreprises marocaines

ALAMI MOHAMED

AFTISS

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Les déterminants de la competitivité des régions cas de la région Fès-Meknes

SADKI TARIK

Nmili

Laboratoire de Recherche en Management
Finance et Economie Sociale
(LAREMFES)

Les déterminents de l'entrepreneuriat d'opportunite dans le contexte Marocain

EZZAOUYA HAJAR

PHENIQI

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

OUMARI LOUBNA

PHENIQI

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Thème / Sujet

La responsabilite sociale des entreprises

Date de
Soutenance

ENNADIFI IMANE

AZZOUGAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

BENNANI
MECHITA SARRA

DIANI

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Gouvernance regionale et developpement des villes
intelligentes au Maroc

EL HILALI SOUAD

AZZOUGAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Genre et processus entrepreneurial au Maroc

ALIGOD SALWA

DIANI

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Le modele de l'economie sociale et solidaire au Maroc un
vecteur de dynamisation des territoires cas de la région Fes Meknès

LAHLIMI FOUAD

DEBBAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Les SPL et la dynamique territorale acteurs et gouvernance
cas des filières cuir et dinanderie sans le bassin industriel
d'Ain Nokbi dans l'ancien Medina de Fes

ER-RAMY EL
HOUSSIN

EL AZZAOUI

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Les systèmes productifs locaux une forme d'organisation au
service du développent territorial cas du secteur agricole
dans la region Fes -Meknes

BOUNJEM TARIQ

DEBBAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Vers un e branding régional stratégie de développement
local de la région Fes -Meknes

HOUARI RITA

EL AZZAOUI

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

investissement socialement responsable et finance durable

MABTOL FALAK

AZZOUGAGH

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

Les banques participatives et le développement du marché financier Marocain

Thème / Sujet

Analyse des business models cas du secteur bancaire Marocain

Date de
Soutenance

Thème / Sujet

Doctorants

Audit des performances des institutions de micto finance
au Maroc pour une conciliation entre les aspects sociaux et REHIOUI MOURAD
financiers

Encadrants

Structure de Recherche

DIANI

Laboratoire de Recherche sur l'Entreprise
et le développement Local(LAREDEL)

la financeethique : cas de la finance islamique

NIJIYIN MOUNIA

Ait oudra

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

la bonne gouvernance entre performance de la gestion
publique et croissance economique : realité,enjeux et
perspectives ( cas du maroc )

DOUNAS ASMAE

el hiri abderazak

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

Le risque des crédits bancaires:Approches théoriques et
vérifications empiriques

BENNAGEMTOUATI
MAJDOULINE

Ait oudra

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

comment peut-on procéder à la mise en place du système
du contrôle de gestion au sein des universités
marocaines,quels enjeux et quels impacts des indicateurs de
la performance sur ce système?

ABBOUDI
SOUKAINA

Saadani

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

Intégration internationale des pays en transition:
Libéralisation du compte capital vers un système de change
flottant: Quels enseignements pour le Maroc?

RABHI AYOUB

Haoudi

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

conditions et objectifs de la politique de ciblage de
l'inflation:cas du Maroc

HABIBY SALWA

El Hiri

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

La contribution des stratégies de décentralisation des
politiques de gestion des ressources humaines dans le
processus de modernisation de l'administration publique
marocaine

BELATIK
MOHAMED

Karimi

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Date de
Soutenance

Politiques publiques et Diversification des sources de
croissance Economique:Cas Du Maroc

EL BARAKA
HANAE

Haoudi

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

politique budgétaire, développement économique et
humain et soutenabilité des finances publiques Marocaines

AMIROU RACHID

Ait oudra

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

L'adéquation de la Value at Risk à la dynamique des
marchés financiers Application au marché financier
Marocain

FOUAD
MOHAMMED
AMINE

Karimi

Laboratoire de Coordination des Etudes et
de Recherche en Analyse et Prévision
économiques(CERAPE)

HEMMI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations(EDETO

De la performance locale à la performance globale étude de
ELYANBOIY NAJIA
cas

Contrôle de gestion dans les organisations pour projets
etude de cas

BENCHIKER
SOUAD

SLIMANI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations(EDETO

Le contrôle de gestion de la logique de régulation à la
logique d'apprentissage etude de cas

EL HAOUARY
OUADIE

SKOURI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations(EDETO)

Audit des marchés publics au Maroc essai d'evaluation de
la pratique

AJDI HASNA

FOUGUIG

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations(EDETO)

Contrôle de gestion dans les entreprises de services

TOUBTOU
ABDERRAHMAN

SLIMANI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations(EDETO)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Pratiques de contrôle de gestion et performan,ces dans les
communes au Maroc cas de la région Fes-Meknes

JALOUK OUSSAMA

FOUGUIG

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations(EDETO)

Date de
Soutenance

Contrôle de gestion et décision dans les entreprises
Marocaines

CHARBAK
MOHAMMED

HEMMI

Laboratoire de Recherche Entreprenauriat
et Dynamiques Economiques des
Organisations(EDETO)

La perception du succès de carrière chez les cadres des entreprises Marocaines

EL KADIRI IMANE

BENRAISS

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et
Management(LIREM)

Stratégie d'acteurs et dynamique d'investissement régional

BENNIS NECHBA
SARA

ABDELLAOUI

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et
Management(LIREM)

ABOUMALIK
HAFSA

ABDELLAOUI

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et
Management(LIREM)

L'audit qualité un outil de pilotage de la performance des entreprises
exportatrices Marocaines cas du secteur agroalimentaire

ILMEN FAISAL

BENCHEKROUN

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et
Management(LIREM)

La science comportementale une nouvelle méthode pour optimiser la gestion
de risque credit dans le système bancaiore Marocain

BENATTOU EL
IDRISSI AMINA

BENNIS

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et
Management(LIREM)

La promotion de l'ensegnement supérieur Marocain exportable en
Afrique sud -saharienne un levier de développement du partenariat
Sud Sud

SLAOUI AYA

BENCHEKROUN

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et
Management(LIREM)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Essai sur l'etude de l'étique et de l'entrepreneuriat dans les PME Marocaines

KRIBIA ZAKARIA

BENNIS

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche en Economie et
Management(LIREM)

L'ptimisation de la performance du web marketing au Maroc

RIFFI EL GHARIB
FATINE

Benghazi

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

Management public et attractivité d'investissement

Date de
Soutenance

les Stratégies d'internalisation des entreprises marocaines
dans le cadre des projets economiques Sud-Sud

EL BEKRI HAFSA

Amelioration des flux de la logistique portuaire

LAKHLOUFI
TAREK

optimisation de passage des marchandises dans le cadre de IDRISSI BEDRAOUI
la logistique internationale
OUM KALTHOUM

conception du tableau de bord pour le calcul des couts de la SQALLI HOUSSANI
décurité routière au Maroc
MOHAMMED

De l'e-communication à l'e-réputation de l'entreprise
marocaine

TAZI MYRIEM

Benghazi

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

Bouklata

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

Bouklata

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

Jawab

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

Bouklata

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

les enjeux de la création de valeur par le client et la
performance commerciale des entreprises industrielles
Marocaine

ALIOUI IMANE

Alaoui Ismaili

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Jawab

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

Logistique urbaine et systèmes transport intelligents:Une
approche par la sécurité,et la durabilité

JAYFER ISMAIL

Etude de la relation entre triangulaire "Performance
commerciale,Satisfaction et Fidélité client",

LOUKILI DOUNIA

Alaoui Ismaili

Laboratoire de
Recherche en Management International
Techniques de Décision et
Logistique(MIDLOG)

le transfert des pratiques de gestion des ressources
humaines dans les filiales des multinationales

ALAOUI
MEDAGHRI OUM
KALTHOUM

Eddakir

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations(LABEMO)

Date de
Soutenance

L'alliance stratégique: source de légitimation de l'entreprise
sur le territoire local,

MOUSSAID
RACHIDA

Taghzouti

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations(LABEMO)

Diversification agricole et agrotourisme comme facteurs de
l'attractivité touristique et de développement économique:
cas :Province de Taounate,

EL ALAMI LAILA

Bouarfa

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations(LABEMO)

Management de l'innovation et performance de
l'entreprise:application aux entreprises touristiques

BEDRAOUI
OUMAYMA

Hmioui

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations(LABEMO)

Participation et Développement Territorial

EL JAOUHARI
SMAIL

El jaddaoui

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations(LABEMO)

Portées et Limites du modèle de la finance
participative:Etude de Cas

DOUIYEB LAMIAE

Azaoui Taib

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations(LABEMO)

Thème / Sujet

Audit interne et la gouvernance pratiques des entreprises
Marocaines cas de la region de Casablanca-Settat

Doctorants

BENNANI
MOHAMMED ADIL

La discipline comptable entre l'innovation comme levier de
TANNOUCHE
performance et le respect de la réglementation cas du Maroc BENNANI IKRAM

Encadrants

Structure de Recherche

Daoud Miloud

Laboratoire de recherche en
Entreprenariatet Management des
Organisations(LABEMO)

ERRABIH

Laboratoire de recherche en
Management,Finance et Audit des
Organisations(LAMAFAO)

Essai d'analyse des stratégies de la communication financière des entreprises
cotees dans la bourse de Casablanca

FARRAT OUTMANE

EL YAACOUBI

Laboratoire de recherche en Management,Finance et
Audit des Organisations(LAMAFAO)

La norme IFRS pour PME vers une adaption ou une adoption ou une

BENHAYOUN ISSAM

MARGHICH

Laboratoire de recherche en Management,Finance et
Audit des Organisations(LAMAFAO)

Date de
Soutenance

Le role de l'audit dans l'amélioration de lagouvernance des entreprises
Marocaines

HOULIHAL HAMZA

MARGHICH

Laboratoire de recherche en Management,Finance et
Audit des Organisations(LAMAFAO)

Contrôle de gestion et creation de valeur cas des entreprises Marocaines

HAJJI ZOUHAIR

MARGHICH

Laboratoire de recherche en Management,Finance et
Audit des Organisations(LAMAFAO)

De l'influence des technologies de formation et de la communication sur le
marketing client regards croises sciences economiques et sciences de
l'information et de la communication

ZAIDANE KAOUTAR

EL YAACOUBI

Laboratoire de recherche en Management,Finance et
Audit des Organisations(LAMAFAO)

