
Dans le cadre de ses activités annuelles, le Laboratoire de 

Recherche en Management, Finance et Economie Sociale 

(LAREMFES) organise une journée d’étude sous le thème : 

Management entre enseignement et pratique : quelles 

perspectives pour le Maroc ?

La question des relations entre théorie et pratique  du 

management est régulièrement au centre des débats et devient 

de plus en plus récurrente. 

L’objectif de la présente journée d’étude est de rapprocher 

les enseignants et les praticiens, en vue de mettre en exergue 

la vision de chacune des deux communautés concernant 

l’enseignement du management et sa pratique en entreprise.

La journée d’étude vise aussi à contextualiser la problématique 

de l’harmonie entre l’enseignement et la pratique du 

management et à mettre en évidence les décalages de plus en 

plus avancés en la matière.

Le programme de la journée d’étude s’articule autour des axes 

suivants :

- Pratiques de l’enseignement du management au Maroc ;

- Pratiques du management dans l’entreprise marocaine ;

- Eléments d’interaction entre l’enseignement et la   

pratique du management.

Réception – Café : 8H 30 à 9H    
Interventions inaugurales : 9H à 9H 30  
 Ouverture de la journée : Monsieur Abdelaziz SQUALI : Doyen de la Faculté 

de Droit de Fès

 Intervention de Monsieur Omar ASSOBHEI : Président de l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah de Fès

 Intervention de Monsieur Lhoussain EL MALLOUKI : Chef du Département 
des Sciences Economiques et de Gestion

 Intervention de Monsieur Mohammed NMILI, Directeur du Laboratoire de 
Recherche en Management, Finance et  Economie Sociale

Première séance : Enseignement du management au Maroc
9H 30 à 10H 45

Modérateur  : Mohammed NMILI 
Rapporteurs : Zakia ERRABIH  et Kenza KTIRI : Doctorantes LAREMFES
  
 Monsieur Abdelkrim MOUSSA : Enseignant Chercheur à la Faculté de Droit de 

Fès : L’évolution de l’enseignement du management au Maroc

 Madame Wafa EL GARAH, Dean of School of Business Administration,  Al Akhawayn 
University in Ifrane : Employabilité et enseignement du management

 Madame Bouchra BENCHEKROUN : Enseignante Chercheuse à la Faculté de Droit 
de Fès : Les stratégies et les pédagogies d’apprentissage du mangement 
à l’ère des TIC.

 Mademoiselle Imane ALTARES : Doctorante et vice présidente de l’Association 
Marocaine des Doctorants en Management : Enseignement et actionnabilité 
de la recherche en management au Maroc 

 Mademoiselle Sofia LOULIDI : Doctorante au Laboratoire de Recherche en 
Management, Finance et  Economie Sociale : L’alternance dans l’enseignement 
supérieur du management 

Débats : 10H 45 à 11H 15  

Programme 



Deuxième séance : Sur l’adéquation de l’enseignement 
et de la pratique du management

11H 15  à 12H 30
 

Modérateur  :  Abdelkrim MOUSSA

Rapporteurs :  Sofia LOULIDI et Houda  BENARBI : Doctorantes LAREMFES

 Madame Bouchra TIBARI : Ministère de l’Industrie, du Commerce, de 

l’Investissement et de l’Economie Numérique :  Manager, se faire manager : un 
dilemme entre théorie et pratique 

 Monsieur Amine BOUKHARI, responsable commercial de la Région de l’Afrique 

du Nord du canal de distribution Oracle et enseignant vacataire à l’école HEM 

Casablanca : Témoignage et réflexion sur les disparités entre l’offre 
éducative et les besoins des entreprises»  : Opportunités et défis 

 Monsieur Sifeddine AMEZIANE, Directeur Régional de l’Agence Nationale de 

Promotion de l’Emploi et des Compétences : Témoignage sur l’adéquation 
Formation – Emploi

 Monsieur Abderrahim BERRADA :  C.G.E.M. (Union Régionale Centre-Nord) 

Membre de la commission innovation et relations avec l’université  : Enseignement 
et pratique de management : quelle adéquation ?

 Monsieur Lhoussain EL MALLOUKI : Enseignant Chercheur à la Faculté 
de Droit de Fès : E-Learning : Une opportunité pour un meilleur 
enseignement du management

Débats : 12H 30 à 13H 
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