Centre des Études Doctorales DROIT-ECONOMIE-GESTION
CONCOURS D’ACCÈS AUX ÉTUDES DOCTORALES
2021-2022
LISTE DES THÈMES DE RECHERCHE PROPOSÉS PAR LES STRUCTURES DE RECHERCHE

SCIENCES DE GESTION
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches et d’Études en Management des Organisations et Droit de l’Entreprise ( LIRE-MD )
•

Responsable de l’entité : Pr. Sidi Mohamed RIGAR
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par

Coordonnées

Doha SAHRAOUI

doha.sahraoui@gmail.com

Hind HOURMAT
ALLAH

hourmat_hind@yahoo.fr

Majda EL AGY

majdaelagy@gmail.com

Abdelaziz
ELABJANI

aelabjani@gmail.com

Mécanismes de l'acceptation de la stratégie et pérennité en entreprise familiale au Maroc
Vecteurs de l'innovation organisationnelle et compétitivité en entreprise familiale marocaine
Régénération stratégique et longévité de l'entreprise familiale
Mémoire Organisationnelle et engagement stratégique des entreprises familiales
Impact des Biais comportementaux sur les décisions d’internationalisation des entreprises
marocaines
La vigilance entrepreneuriale du repreneur de PME et le capital social
Écosystème de l'entrepreneuriat digital
La place de la santé dans les structures d'accompagnement à la création d'entreprise
Le rôle des spécificités de l’entreprise familiale marocaine dans l’instauration des projets
intrapreneuriaux innovants
Le rôle des pratiques socialement responsables dans la création de valeur pour les projets
entrepreneuriaux

Les facteurs déterminants de l’entrepreneuriat évalué dans un processus d'intention
entrepreneuriale : cas des étudiants- entrepreneurs
Financements innovants et performance des entreprises
Gouvernance locale , efficience managériale et résilience territoriale

Sidi Mohamed
RIGAR

mrigar@gmail.com

Abdelhadi GRINE

abdelhadig@gmail.com

Abdelgani
BELAKOUIRI

belakouiri@gmail.com

Abdelgani
BELAKOUIRI &
Doha SAHRAOUI

belakouiri@gmail.com
doha.sahraoui@gmail.com

Sarra MRANI
ZENTAR

mranizentar.sarra2@gmail.com

Mohamed
LOULID

mloulid_fr@yahoo.fr

Responsabiité sociale, résilience en temps de crise, et performance des organisations
Management des bailleurs de fonds informels : Performances et responsabilités sociale et sociétale
IFRS et reconnaissance de l’actif immatériel : quelles conséquences sur la transparence et la
performance financière des entreprises?
Le contrôle de gestion en périodes de crise : cas du COVID 19
Ingénierie des processus, management de projet et pouvoir: Quelles intégrations pour le pilotage
de la performance de l'hôpital?
Rôle du contrôle de gestion dans l'ingénierie de la performance locale des services pour
l'augmentation de la performance globale de l'hôpital
Indicateurs genrée de la performance : vers la construction d'un système de mesure dans les
hôpitaux publics
Le tableau de bord comme outil de pilotage de la performance de la chaine logistique dans les
grandes entreprises industrielles marocaines.
Le processus de légitimation des outils du contrôle de gestion dans les grandes entreprises
marocaines
La contribution de l’audit interne dans l’amélioration de l’efficacité du contrôle interne dans les
entreprises marocaines
Crise sanitaire, résilience et performance des entreprises marocaines
L’apport du Management du système d’information à la performance organisationnelle des
établissements publics
Le rôle des facteurs organisationnels dans la mise en place et la performance des systèmes
d’information
Le rôle du contrôleur de gestion face aux systèmes d’intelligence artificielle de Management

Le Laboratoire fédératif de Recherche sur la Qualité, le Marketing, le Management des PME, et Transfert des Technologies, le Développement
Territorial et l’Entrepreneuriat, (L-QUALIMAT-GRTE-DROIT-SOCIÉTÉ)
•

Responsable de l’entité : Pr. Bouchra LEBZAR
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par

Coordonnées

ABAAOUKIDE
Kamar

kamar_kam@yahoo.fr

LEBZAR
Bouchra

bo.lebzar@gmail.com

NAOUI Fouad

n.fouad@yahoo.fr

OUAHI
Lhoucine

louahi@gmail.com

La transformation digitale et l'expérience client
La transformation digitale et la performance
La transformation digitale et le management de la crise
Le management de la crise, innovation et création de valeur
Modélisation des nouveaux comportements du consommateur
Impact et efficacité des stratégies digitales, / du Marketing digital
Marketing et pilotage des projets
La transformation digitale des PME au Maroc : le rôle modérateur de l’usage des NTIC par les clients
entre le recours au marketing digital et la performance marketing du E-Business
L'impact de l'adoption de la technologie Blockchain sur la performance durable des chaines logistiques
: Vers une intégration des objectifs du développement durable dans la gestion stratégique et tactique
de la chaîne logistique
La Supply Chain et optimisation des décisions : quelle synchronisation et pour quel effet de levier ?
La nouvelle vague des NTIC, des opportunités à saisir concernant la Blockchain et les smart contractas
: Quel plan d’action pour le Maroc ?
Structure et liens des systèmes de chaîne d'approvisionnement des clusters agricoles marocains :
proposition d’un business model de performance
Les déterminants de la performance des systèmes de chaînes d'approvisionnement des exploitations
agricoles au Maroc : le rôle majeur des modèles commerciaux
Dynamique de fonctionnement des systèmes de chaîne d'approvisionnement des exploitations agricoles
en fruits et légumes au Maroc
Comportement du consommateur vis-à-vis des produits agroalimentaires marocains

Entrepreneuriat effectual : Questionnements sur les artefacts pédagogiques
Éducation à l'entrepreneuriat social et inclusif
Entrepreneuriat et université

ZAHRANE
Tarik

Zahrane.tark@gmail.com

LAFRAXO
Younes

younes.lafraxo@gmail.com

Entrepreneuriat et transformation digitale
Diffusion de l'innovation technologique à travers l'adoption d'un système d'information géographique
: Cas de mobilité urbaine à Marrakech
Transformation des modes de travail collaboratifs et intelligence digitale des organisations : cas des
écosystèmes d’innovation au Maroc
Étude d’impact du processus de production de connaissances autour d’outils numériques
Contribution d’adoption des Technologies et SI à la gouvernance des organisations
Télémédecine et comportement du consommateur
L’impact du content marketing sur le comportement du consommateur
Supply chain verte et développement durable
Intégration des objectifs de développement durable dans la gestion de la chaine logistique

L’houssaine
MOUNAIM &
Najib KISSANI

houcine.mounaim@gmail.com

L’houssaine
MOUNAIM
GHERIS
Mohamed

mohamedgheris@hotmail.com

Laboratoire de Recherche en Gestion des Organisations (LAREGO)
•

Responsable de l’entité : Chafik BENTALEB
Intitulé du sujet de recherche

Santé du dirigeant et performance de l’entreprise
Risques psychosociaux au travail
Système de contrôle et d’audit des organisations marocaines en contexte de crises
Transformation digitale gouvernance et performances des organisations marocaines
La Socialisation Organisationnelle
Le Marketing RH dans le secteur de la santé
Solidarité entrepreneuriale et succès entrepreneurial
Business model entrepreneurial : Cas du Maroc
Stratégie de croissance des PME familiales non cotées
Approche contextualisée de la politique financière des PME familiales non cotées
Le management des dilemmes éthiques et son impact sur la compétitivité des entreprises

Proposés par

Coordonnées

Chafik
BENTALEB

cbentaleb@gmail.com

Said OUHADI

ouhadisaid@yahoo.fr

Bouchra
ESSLIMANI

besslimani@gmail.com

Mohamed Nabil
EL
MABROUKI

Nabil.elmabrouki@gmail.com

Badr HABBA

Badr.habba@gmail.com

Hassan
CHRAIBI

Hchraibi21@gmail.com

Chakib
HAMADI

Hamadichakib14@gmail.com

Rachid
ELKACHRADI

elkachradi@gmail.com

Mohamed
BENMASSOU

m.benmassou@uca.ma

La transformation digitale et son impact sur la performance marketing et commerciale de l’entreprise
L’e-branding et son influence sur la fidélité à la marque sur internet
Réalité augmentée et expérience d’achat en ligne
Effet des processus RH sur la résilience des entreprises en contexte de crise : cas du secteur hôtelier au
Maroc
Etude de la relation entre stratégie et Processus RH et son impact sur la compétitivité des services
publics : Cas des hôpitaux au Maroc
Intelligence artificielle et marketing
Tarification par le revenu management dans l’hôtellerie de luxe

Engagement RSE, Confiance organisationnelle et performance au travail
Conditions de travail, Bien-être et performance au travail
La place de la dynamique émotionnelle dans le processus décisionnel de l’entreprise familiale
Processus entrepreneuriaux dans les entreprises familiales au Maroc

Soufiane
CHRAIBI
Ahmed
SABBARI

s.chraibi@uca.ma
a.sabbari@uca.ac.ma

Laboratoire des Sciences Appliquées à l’Environnement et au Développement Durable (SAEED)
•

Responsable de l’entité : Blaid BOUGADIR
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par

Coordonnées

ZAHIR
Mustapha

zahirmustapha@gmail.com

BOUDIAF
Abdelghani

boudiaf83@gmail.com

SAFAA Larbi

safaa.larbi@gmail.com

Dynamiques des relations de sous-traitance et innovation en PME
Management de connaissances et résilience des PME en période de crise
Transfert inter-organisationnel de connaissances dans l’industrie marocaine : mécanismes,
déterminants et conséquences
Implémentation du système de management de la qualité et développement de l’apprentissage au sein
des organismes publics marocains
Management de la qualité et analyse des risques au sein des PME marocaines
Analyse des tendances de voyage sur la base des données massives.
Contribution des artistes/créateurs à l’image de la ville : Le cas de Marrakech
Impact de la personnalité de la ville sur la fidélité attitudinale et comportementale des touristes : Cas
de la destination touristique d’Essaouira (Maroc).

Laboratoire de Recherche Nouvelles Pratiques de Gestion (NPG)
•

Responsable de l’entité : Farid CHAOUKI
Intitulé du sujet de recherche

Contribution à la compréhension de la nature et des sources des capacités dynamiques des PME
exportatrices sur des marchés fortement concurrentiels.
Étude du rôle des capacités dynamiques managériales dans l'innovation au sein des PME
marocaines

Proposés par

Coordonnées

Brahim
TIGUINT

tiguint@yahoo.com

Farid
CHAOUKI

pchaouki@gmail.com
f.chaouki@uca.ma

Jamal
Abdelfattah

jamalabdelfattah@yahoo.fr

Hosna
HOUSSARI

hossarihosna@yahoo.com

L’impact du leadership destructeur sur le bien être psychologique des équipes.
L’impact de la RSE sur le développement du leadership et du climat éthique
Étude de la relation entre le leadership transformationnel et le stress au travail chez les
opérationnels
L’agilité organisationnelle en période de crise un levier de performance : une analyse sous le
prisme des managers
Évaluation de la résilience organisationnelle et sa relation avec l’engagement organisationnel et le
sensemaking collectif : une étude à travers le contrat psychologique
De la conduite du changement à la gestion de la transformation digitale : le défi des organisations
marocaines post Covid-19
L’impact du Reskilling, Upskilling et Newskilling sur le déficit des compétences et
l’employabilité : cas des firmes multinationales implantées au Maroc
Contribution à l’étude de l’impact de l’alignement entre les pratiques RH et la stratégie sur la
performance de l’entreprise
Analyse de l’effet du degré de la convergence des perceptions des pratiques RH employésemployeurs sur la performance au travail : Une approche par la théorie du contrat psychologique.
Étude de l’impact des facteurs culturels sur l’efficacité des pratiques RH dans les entreprises
marocaines
Les émotions au travail et leur impact sur la performance.

messaoudi.abderrahman@gmail.com

Les déterminants de la performance sociétale des entreprises labellisée RSE
La politique de rémunération et l’équité

Abderrahmane
MESSAOUDI

Dynamiques de l'écosystème entrepreneurial touristique
La transition professionnelle du salariat à l'entrepreneuriat

Noufel GHIFFI

nghiffi@yahoo.fr

Moulay Othman
IDRISSI
FAKHREDDINE

Othman.idrissi@gmail.com

Amina
BENRAISS

amina_benraiss@yahoo.fr

Richesse socio émotionnelle et innovation : cas des entreprises familiales
Le lien entre le choix des modes de l’innovation ouverte et les caractéristiques des propriétaires
(responsables) dans les PME.
L’impact de l’innovation ouverte sur les entreprises manufacturières marocaines
Les déterminants de l’entrepreneuriat chez les professeurs des universités de sciences et de
technologies marocaines.
Les rôles des clusters pour renforcer l'innovation régionale.
Les motivations derrières l’adoption de l’économie de partage par les entrepreneurs marocains.
Contrat psychologique et engagement organisationnel
L’Agilité organisationnelle, vecteur de bien-être et levier de performance
Qualité de vie au travail et implication organisationnelle

Laboratoire de Recherche en Innovation, Responsabilité et Développement Durable (INREDD)
•

Responsable de l’entité : Mustapha ZIKY
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par

Coordonnées

Khalid
ELOUAFA

kh_elo@yahoo.fr

Khadija
BENAZZI

Khadija.benazzi@gmail.com

El Houssain
ATTAK

attak.elhoussain@gmail.com

Charaf SAIDI

chsaidi@yahoo.fr

L’intérêt versus le désintérêt des entreprises au marché boursier Marocain
La montée des investissements non cotés au Maroc
Les marchés de capitaux internes des groupes
Les émissions obligataires sur le marché financier Marocain
L'Audit Interne à l'ère de la transformation digitale
Le Risk Management au sein de l’entreprise en période de Crise
Audit des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne
Le Nouveau Management Public : Cas de la Régionalisation Avancée
Le Nouveau Management Public : Cas de la Gestion Axée sur le Résultat
Le Contrôle de Gestion des Collectivités Territoriales
Contribution de la zakat à la lutte contre la pauvreté au Maroc.
Collecte et distribution de la zakat au Maroc : quel modèle organisationnel pour une gestion efficace
?
Fiscalité et réduction des inégalités sociales.
Contrôle et digitalisation fiscaux.
La mise en place des sociétés régionales de distribution : enjeux et défis.
La mise en place des sociétés régionales de distribution : quels impacts sur les parties prenantes.
Le nouveau management public : déterminants de mise en place et conséquences sur les parties
prenantes
La sous-traitance des activités dans les services publics ; quels impacts sur les parties prenantes ?
L’externalisation de la gestion des services publics ; quels impacts sur les parties prenantes ?

L’impact des mouvements de modernisation de la gestion des services publics sur le comportement
des usagers/clients
Les déterminants de la qualité perçue et de la satisfaction dans les services publics
Les motivations et les conséquences organisationnelles de l’engagement des organisations dans des
activités socialement responsables
Les effets des pratiques de la RSO sur les composants du marketing relationnel
L’impact de l’approche intégrative de la RSE sur la satisfaction des clients
RSE et création de valeur
RSE et résilience
Gouvernance sociétale et développement local

Abdelaali
ABBASSI

abdelaali.abbassi@uca.ac.ma

SCIENCES ÉCONOMIQUES
Laboratoire de Recherche en Innovation, Responsabilité et Développement Durable (INREDD)
•

Responsable de l’entité : Mustapha ZIKY
Intitulé du sujet de recherche

Flottement du dirham et résilience de l’économie marocaine
Fiscalité, croissance et compétitivité de l’économie marocaine
Enjeux et défis de l’insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap
: Cas de la région de Marrakech-Safi
Enjeux et défis de la professionnalisation du pilotage du système d’éducation et de
formation

Proposés par

Coordonnées

Mustapha ZIKY

mziky@yahoo.fr

Mohammed
BOUGROUM

bougroum02@yahoo.fr

Fatima ARIB

f.arib@uca.ma

Omar ESSARDI

omar_essardi1@yahoo.fr

Driss OMERANI

dr.omerani@gmail.com

Lotfi BOULHRIR

Lotfi.boulahrir@gmail.com

Transition énergétique et développement économique au Maroc
Climat, mobilité urbaine et développement durable au Maroc
Activités économiques et ressources naturelles au Maroc
Analyse des dépenses publiques en éducation : Théories et évidences empiriques
Capital social et son rôle dans le nouveau modèle économique du Maroc
Evaluation des effets de la pandémie de covid-19 sur l’économie marocaine : Défis, enjeux
et perspectives.
Évaluation de l’impact de la dette publique sur la croissance économique au Maroc.
Évaluation du rôle du secteur bancaire dans le financement de l’économie marocaine.
Évaluation du rôle du secteur agro-alimentaire dans le développement de l’économie
marocaine.
Vers un nouveau modèle de croissance, rôle des Sukuks islamiques
Étude de performance et efficience des banques participatives
Problématique de financement de PME, défis et contraintes
Place et rôle de la microfinance, financement des activités génératrices de revenu

Réaction et adaptation de l’agriculture marocaine au changement climatique : Évaluation
à partir d’un modèle d’équilibre général calculable
Politique monétaire, marché de crédit et banques : une approche DSGE pour le Maroc
Digitalisation, commerce de détail et politique monétaire au Maroc
Interactions entre les politiques monétaires et macro prudentielles dans la transmission
des chocs discrétionnaires au Maroc

Rachid
OUCHCHIKH

ouchchikhra@yahoo.fr

Hicham RAFIK

juneghani@yahoo.fr

Impact macroéconomique et sur le secteur agroalimentaire de la pandémie de COVID-19
: Enseignements à partir de la matrice de la comptabilité sociale marocaine
Régionalisation avancée et droits économiques et sociaux des citoyens au Maroc
Économie sociale pilier du nouveau modèle de développement au Maroc : Quels rôles
pour l’INDH dans la fédération et la professionnalisation des écosystèmes sociaux ?
Gouvernance territoriale et défis de la régionalisation avancée au Maroc
Gouvernance territoriale et attractivité économique des territoires au Maroc

Laboratoire de Recherche en Économie de l’Énergie, Environnement et Ressources (LREEER)
•

Responsable de l’entité : Sif El Islam Bachir LAKHDAR
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par

Coordonnées

Nour-Eddine
EL BOUAZIZI

n.elbouazizi@uca.ma

Maria EL
GHEZAOUI

elghezaoui2000@yahoo.fr

Bachir
LAKHDAR

bsilakhdar@yahoo.fr

Salah Eddine
KARTOBI

se.kartobi@uca.ac.ma

Mohamed
HAMDAOUI

Hamdaoui14@yahoo.fr

Brahim
MANSOURI

brmansouri@yahoo.fr

L’investissement Vert au Maroc : Approche expérimentale en finance comportementale
Contribution à la compréhension des déterminants de la décision de l’introduction en bourse de
Casablanca : Approche pluridisciplinaire
Les effets économiques de la dette publique au Maroc
L’investisseur, le marché et l’émotion : une réflexion sur l’économie comportementale
La décision d’investir en ambiguïté : modèles et évaluations expérimentales
La mesure de la satisfaction et du bonheur de l’investisseur : une approche par la logique floue.
Le bien être au travail, une approche par l économie du bonheur et ses déclinaisons territoriales
Théorie de l’interaction sociale et économie du bonheur
Economie du bonheur et libertés économique politique et sociale
Déterminants des rendements boursiers dans un contexte de crise sanitaire : étude comparative des
pays de la région MENA sur données de panel dynamique.
Économie Comportementale et décision d’investissement à l’ère des pandémies
Le Défi Énergétique De L’Economie Verte : Essai d’analyse des scénarios énergétiques ‘‘verts’’
futurs
Déterminants des exportations de biens manufacturés : cas du Maroc ;
Le nouveau modèle
d’implémentation ;

de

développement

au

Maroc :

problématique

de

conception

et

Demande intérieure et contraintes de liquidité : approches analytiques et empiriques appliquées au
Maroc ;
Inégalités sociales et croissance économique au Maroc.
Les approches alternatives du financement du développement : cas du Maroc.

Économie de mariage
La libération de la production de Cannabis : Quel coût social ?
L'efficacité de la politique du Maroc vert.

Essaid
TARBALOUTI

tarbalouti9@yahoo.fr

Mourad
TOUNSI

mouradetounsi@hotmail.com

L'efficacité des innovations agricoles en matière de gestion d'eau au Maroc
Institutions politiques et développement économique.
L'Économie de l'Attention et Intelligence Artificielle : de l’efficience cognitive à la création de la
valeur
Le nouveau capitalisme cognitif : nouvelles exploitations, nouveaux conflits ?
L’économie comportementale et la réduction des écarts de perception vis-à-vis du changement
climatique.

Laboratoire de Recherche en Économie Sociale et Solidaire, Gouvernance et Développement (LARESSGD)
•

Responsable de l’entité : Aomar IBOURK
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par

Coordonnées

Jabrane
AMAGHOUSS

j.amaghouss@gmail.com

Driss ASSI

assidriss@yahoo.fr

Rokia
CHERKAOUI

cherkaouirokia@yahoo.fr

Brahim
ELMORCHID

morchid_brahim@yahoo.fr

Abdelkader
ELKHIDER

elkhider.99@gmail.com

Aomar
IBOURK

amaribourk@gmail.com

Éducation 4.0 : Innovation numérique, inclusion et qualité dans l’éducation.
Estimation et déterminants du rendement interne et externe de l’éducation.
Responsabilité sociale des organisations : cas de l’université marocaine
La lutte contre les inégalités socioéconomiques et développement
Évaluation d’impact des programmes d’appui social à la scolarisation en milieu rural : cas de la
province d’Al Haouz
L’entrepreneuriat informel féminin, un moyen d’autonomisation des femmes au Maroc
Croissance économique, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté au Maroc
Télétravail : nouveau mode de travail et la pandémie
Le bénévolat peut-il redynamiser un territoire ?
Les entreprises en ESS face à la pandémie
Économie informelle et lutte contre le changement climatique : cas des activités de chiffonnage au
Maroc
L’économie politique de la recherche de rente dans les économies en transformation : la leçon
marocaine
Infrastructure Digitale, Performance Logistique et Délais à L’export : Cas du Maroc
Infrastructure numérique et compétitivité : Cas du Maroc
Tendances et déterminants de la participation des femmes au marché du travail : coûts économiques,
diversité des approches, diversité des éclairages
Évaluation d'impact de la politique active du marché du travail : impact de soft skils sur l’employabilité
des jeunes

Évaluation des effets du parcours de formation sur l’insertion professionnelle des diplômés de
l’enseignement supérieur : Parcours professionnels, Baccalauréat Professionnelle et licence
professionnelle
Le développement de l'entrepreneuriat au Maroc : quel rôle pour la finance participative ?
Inégalités économiques : quel rôle pour l'économie sociale et solidaire ?
Le décrochage scolaire et le nouveau modèle de développement au Maroc

Abdelkahar
ZAHID

a.zahid59000@gmail.com

SCIENCES JURIDIQUES – DROIT PRIVÉ
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
• ﻣ ﺪ ﯾﺮ ﺑ ﻨ ﯿﺔ اﻟ ﺒ ﺤ ﺚ  :ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ﻣ ﻮ ﻣ ﻦ
Coordonnées

Proposés par

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ
m.moumen@uca.ma

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ
ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻤﻘﺪاد
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻦ
ﻧﺎدﯾﺔ أﯾﻮب

Intitulé du sujet de recherche
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻤﯿﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻘﺎﻟﻊ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﺒﯿﻄﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﻤﻘﺎرن
ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ

bouabid.abb@gmail.com

ﺑﻮﻋﺒﯿﺪ ﻋ ﺒ ﺎ ﺳ ﻲ

ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺴﻄﺮة ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
رھﻦ اﻟﺪﯾﻮن
اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -

ﻣﺤﻤﺪ ﻷطﺮش
medlat1963@gmail.com

ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻄﻼق
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ – اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ وﺧﻄﺎب اﻟﻀﻤﺎن-
ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻣﺤﻤﺪ ﻷطﺮش
ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﻣﻘور

ﻣﺆﺛﺮات اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ :اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﺴﻄﺮة ،ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻧﻤﻮذﺟﺎ

karam_avocat@hotmail.com

ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮام

zardanilaw@yahoo.fr

ﺣﺴﻦ زرداﻧﻲ

إرﺟﺎع اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وذﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﻤﻘﺎرن
ﻋﻮارض اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻋﻘﺪ اﺣﺘﺮاف ﻻﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻘﻄﺮي
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻷﺟﺮاء

وﻓﺎء ﺟﻮھﺮ
wafaajawhar.marrakech@gmail.com

ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﺟﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻘﯿﯿﺪ
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ

وﻓﺎء ﺟﻮھﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎدق دﻛﯿﺮ
abdelhadinajjar@gmail.com

ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﻧﺠﺎر

aitlamhaoudahmed@gmail.com

أﺣﻤﺎد أﯾﺖ ﻟﻤﮭﺎوض

a.idzini@gmail.com

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ إدزﻧﻲ

souib.mouhsine@yahoo.com

ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺼﻮﯾﺐ

ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺟﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻷﻣﻼك ﻧﻈﺎم
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺒﻄﻼن اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﯿﻦ اﻹطﻼق واﻟﺘﻘﯿﯿﺪ
دﻋﻮى رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ اﻹﺟﺮاﺋﻲ
ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺪى اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
اﻹﻣﮭﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻹﺷﮭﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎطﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﯿﻆ اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف
اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﻘﺪي ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ طﻮر اﻹﻧﺠﺎز
ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺗﻤﻠﯿﻚ أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻼﻟﯿﺔ ﻟﺬوي اﻟﺤﻘﻮق ورھﺎن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ

ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﻐﺎﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
errahali.noureddine@gmail.com

ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺮﺣﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻧﻔﺠﺎر اﻷﻟﻐﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :أي ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؟
اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﯿﻮان ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺌﺔ؛ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت واﻵﺛﺎر

)Laboratoire de Recherche sur la Coopération Internationale pour le Développement (LRCID
Responsable de l’entité : Said AGHRIB
Coordonnées

Proposés par

medesse2007@hotmail.com

ﻣﻮﻻي ﺣﻔﯿﻆ
ﻋﻠﻮي ﻗﺎدﯾﺮي

Benouini70@yahoo.fr

ﺑﻨﻮﯾﻨﻲ رﺷﯿﺪ

Intitulé du sujet de recherche
اﻟﻌﻘﺎر وﻗﺎﻧﻮن اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻤﻀﺎدة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﻔﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﺧﻼق
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ

•

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن
• ﻣ ﺪ ﯾ ﺮ ﺑ ﻨ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ  :ا ﻟ ﺴ ﻌ ﺪ ﯾ ﺔ ﻣ ﺠ ﯿﺪ ي
Coordonnées

Proposés par

mouradboussetta0203@gmail.com

Mourad
BOUSSETTA
& Mounir
HIDA

abdeljebbar_karimi@yahoo.fr

Abdeljebbar
& KARIMI
Lahcen
LAHMAMI

firdaousrouchi@gmail.com

Firdaous
& ROUCHI
Abderrahman
BENKHADRA

saadiamajidi@gmail.com

Majidi
& SAADIA
Saad BEN
AJIBA

saadiamajidi@gmail.com

Majidi
& SAADIA
Abderrahman
BENKHADRA

Intitulé du sujet de recherche
Le droit pénal marocain à l'épreuve de la criminalité informatique
Le rôle de la police judiciaire sur la scène du crime
La responsabilité pénale des intervenants en droit boursier
اﻟﺮاھﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺗﺤﺪي اﻷﻟﻔﯿﺔ
ﺣﺠﺰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل وﺳﺆال اﻟﻤﻮازﻧﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺳﺆال اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺣﺠﺰ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت واﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻲ
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺰﺟﺮي
اﻹﺟﺮام اﻟﻤﻘﺎرن وﺗﺤﻮﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮن

ﻋﻤﻞ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺤﺴﺎر اﻟﻮطﻨﻲ واﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺪوﻟﻲ

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches et d’Études en Management des Organisations et Droit de l’Entreprise ( LIRE-MD )
•

Responsable de l’entité : Pr. Sidi Mohamed RIGAR
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par

Coordonnées

Mohamed NAKHLI &
Yassine DOURHANI

nakhli@iam.net.ma
dourhani10@hotmail.com

Jamal ENNAYMI &
Mohamed NAKHLI

jamalennaymi@hotmail.fr
nakhli@iam.net.ma

Jamal ENNAYMI

jamalennaymi@hotmail.fr

Yassine DOURHANI

dourhani10@hotmail.com

Karim SEFFAR

karim.seffar1@gmail.com

L’arbitrage en matière de propriété industrielle
La preuve en droit fiscal
Les conventions réglementées au sein de la société anonyme
La faute de gestion en droit des sociétés
La clause de non concurrence en droit du travail
Le management foncier au Maroc : Facteurs d’impulsion et enjeux de développement
Le rôle de l’avocat dans la rédaction des actes
اﺻﻼح اﻻﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ
اﻟﻔﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
La confusion de patrimoine en droit des sociétés
Le contentieux du commerce électronique

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺑﺤﺎث اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ
• ﻣ ﺪ ﯾ ﺮ ﺑ ﻨ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ  :ﻋ ﺒﺪ ا ﻟ ﻜ ﺮ ﯾ ﻢ ﺑ ﻮ ﺧ ﻨ ﻮ ش
Coordonnées

Proposés par

dbouaida@gmail.com

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﻦ
ﺑﻮﻋﯿﺪة

elalamiilham@gmail.com

إﻟﮭﺎم اﻟﻌﻠﻤﻲ

promalak@gmail.com

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺎﻟﻚ

atalbi2001@yahoo.com

أﻧﺲ اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ

Intitulé du sujet de recherche
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺰﺟﺮﯾﺔ وآﻟﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﺠﻮزة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ -اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
اﻻﺧﺘﻄﺎف اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ،أﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ
ﺟﺮاﺋﻢ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﻧﻈﺎم وﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﻌﺎھﺎت اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ :دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
اﻟﺘﻮازن اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ
ﻣﺼﺎدرة اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺨﻄﻮرة اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

SCIENCES JURIDIQUE – DROIT PUBLIC ET SCIENCES POLITIQUES
ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
 ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ ا ﻟ ﻐ ﺎ ﻟ ﻲ: • ﻣ ﺪ ﯾﺮ ﺑ ﻨ ﯿﺔ اﻟ ﺒ ﺤ ﺚ
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par
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ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺎﻟﻲ

elghalimohamed@yahoo.fr

ان ﺧﻼﻓﺔ#رﺿ

r.khoulafa@gmail.com

Le respect des règles de protection des données par les collectivités territoriales facteur de
transparence et de confiance à l'égard des citoyens et des agents : étude comparative
 دراﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات:ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ
La gestion des crises en droit international de la santé : Étude du cas de la pandémie de Coronavirus.
Les enjeux politiques et juridiques d’une éventuelle adhésion du Maroc à la Charte africaine des droits
de l’Homme et des peuples.
Le cadre juridique du commerce des produits culturels dans les accords de libre-échange complet et
approfondi (A.L.E.C.A) signés par l’Union européenne.
La protection juridique des lanceurs d’alerte à l’ère de la numérisation en droit comparé.
Les systèmes juridiques relatifs à la protection de la liberté d’expression dans le cyberespace : Étude
comparative.
Les mesures de police administrative lors de l’état d’urgence : Étude comparative.
2021  ﺷﺘﻨﺒﺮ8 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ل
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي
2020 و2000 اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ

ﺎح0 اﻟﻔ-,ﻋ
ﻲ65ﻠﻌ,اﻟ

Mdiplo.abdelfattah@gmail.com

اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﺄﻣﯿﻢ
2026  إﻟﻰ2011 :اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﺳﺆال اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺳﺆال اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ

ﺷﺎن8 اﺣ85ﻋ

omariharchane@yahoo.fr

m.elabida@yahoo.fr

haidaraabdelkarim@gmail.com
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷزﻣﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب
اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ :اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺮھﺎﻧﺎت
ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
اﻷﺳﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ

Youness.chamkhi@gmail.com
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elaalam@gmail.com
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manmed71@yahoo.fr
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Mohamedhamdoune52@gmail.com
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ﻣﻨﺎھﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻣﺪى إﺳﮭﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
وﻟﻮج اﻷﻓﺮاد إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ :دور اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺗﻄﮭﯿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ(
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﯾﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﯿﻦ
ﺗﻤﺜﻼت طﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿﺎض ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ) :دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ(
اﻟﻤﻐﺮب اﻟﺮاھﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ :دراﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺂﻟﯿﻒ ُﻣﺘﻔّﺮﻗﺔ
ﺗﺤّﻮﻻت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم :دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة :دراﺳﺔ ﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺤﺰب واﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب :اﻟﺘﻄﻮر واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺠﺎرب ﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﻮن واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ )(2021_2011
دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ
اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺪﻣﻘﺮطﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ
ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻤﻘﺎرن
La convergence des politiques publiques dans le régime Marocain et les régimes comparés

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷزﻣﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
• ﻣ ﺪ ﯾ ﺮ ﺑ ﻨ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ  :إد ر ﯾ ﺲ ﻟ ﻜ ﺮ ﯾ ﻨ ﻲ
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اﻟﺤﺎﺟﻲ اﻟﺪرﯾﺴﻲ
ﻣﺤﻤﺪ

bakourabdelatif@yahoo.fr

ﺑﻜﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ

essoufimus@gmail.com

اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ

elammarinajat005@gmail.com

اﻟﻌﻤﺎري ﻧﺠﺎة

mohammed.bentalha@yahoo.fr

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻄﻠﺤﺔ
اﻟﺪﻛﺎﻟﻲ

Intitulé du sujet de recherche
Les Nouvelles Orientations de la Diplomatie Africaine du Maroc
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
Les relations stratégiques Maroco-Africaines entre l’approche classique et les nouvelles orientations de
la diplomatie économique.
Délimitation du plateau continental marocain dans l’océan Atlantique : Aspects sécuritaires et
préoccupations environnementales
ﻧﺤﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺌﻲ ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .آﻟﯿﺎت اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وإﻛﺮاھﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ
اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺄﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ :ﻣﺪى اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
واﻗﻊ اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
واﻗﻊ اﻟﮭﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼﺤﺮاء
ﺳﺆال ﺟﻮدة اﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
دور اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ :اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة  2021 – 2016ﻧﻤﻮذﺟﺎ
اﻹﺳﻼم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ :ﻧﻤﻮذج ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﺣﺰب اﻟﻨﮭﻀﺔ
ﺑﺘﻮﻧﺲ
اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻷدوار اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي :ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺎرات ووﺣﺪة اﻻﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
دور اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
ﺳﺆال اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﺑّﺎن اﻷزﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﺗﻄﻮر ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﯿﻮم

إدرﯾﺲ ﻟﻜﺮﯾﻨﻲ

drisslagrini@yahoo.fr

LAMSADI
Mohamed

m.lamsadi@uca.ac.ma

اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ وﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
 دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ:اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻟﺘﺼﻮر اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت ﺑﺠﮭﺔ ﻣﺮاﻛﺶ أﺳﻔﻲ:اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
2021-2016 و2016-2011  دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻮﻻﯾﺘﯿﻦ:2011 اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ظﻞ دﺳﺘﻮر

Groupe de Recherche en Géopolitique et Stratégie Globale (GSG)
•

Responsable de l’entité : Abderrahman BLGOURCH
Intitulé du sujet de recherche
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Abderrahman
BELGOURCH

abelgourch@yahoo.fr

Habiba
BELGHITI

belghitihabiba@gmail.com

Youssef
BOUHAIRI

elbouhairi@uca.ac.ma

Awatif
LAGHRISSI

a.laghrissi@yahoo.fr

Sociétés militaires privées et sécurité internationale
L'impact des nouvelles orientations de politique étrangère marocaine sur l'insertion régionale et
internationale du Maroc.
la stratégie militaire au défi des nouveaux conflits
La Chine en Afrique, redéfinition des équilibres géostratégiques mondiaux
La paix et la sécurité internationale à l'épreuve des rivalités sino-américaines dans le cyberespace.
Les procédures de poursuite judiciaire et de preuve de la cour pénale internationale
L’examen périodique universel du Maroc par le Conseil des droits de l’homme
ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻻﻣﻨﯿﺔ وﺣﻘﻆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
Rôle de la justice dans la moralisation de la vie publique

Laboratoire de Recherche sur la Coopération Internationale pour le Développement (LRCID)
•

Responsable de l’entité : Said AGHRIB
Intitulé du sujet de recherche

Proposés par
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ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﻄﺎوي

mnachtaoui@gmail.com

ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﻋﻔﯿﻔﻲ

Afifi05@yahoo.fr

اﻏﺮﯾﺐ ﺳﻌﯿﺪ

aghribsaid@gmail.com

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺤﺮز

meryemehrez@gmail.com

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ
اﺑﻮﻏﺎزي

aboughazi1@yahoo.fr

اﻷوﺑﺌﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ،اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
 أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ؟،اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
La responsabilité sociale et environnementale de l’investissement agricole
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
La crise de multilatéralisme et socialisation des relations internationales : étude des mutations de l’ordre
mondial
L'adaptation de l’administration aux techniques de nouveau management public
 ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة:اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ
 دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ:آﺛﺮ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
Le statut de l’individu en droit international
Les enjeux juridiques internationaux de la cyber sécurité
La responsabilité internationale en matière de pollution maritime
Le service public de la police nationale au Maroc : Contribution à l’étude de son organisation
اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﺮطﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ وﺳﯿﺮه
La formation de droit administratif au Maroc
Une contribution à l’étude de spécificité de droit administratif marocain
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
La politique marocaine de la décentralisation

اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ
La vision juridique du corps humain au Maroc
Le système administratif marocain
اﻟﻨﺴﻖ اﻹداري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
La planification spatiale maritime en Afrique (sujet subventionné CNRST)
La souveraineté en droit international de la mer, le cas du Maroc.
اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻻرھﺎب واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ

ادﻻﻟﻦ ﺳﻤﯿﺮة

sidllalene@gmail.com

Intissar
BEN SBIH

Intissarbensbih@gmail.com

Le juge marocain et le droit de l’environnement marin
Le Droit Islamique de l’Environnement, Étude comparée
Les déplacements forcés des personnes: défis et responsabilité internationale
La sécurité alimentaire en droit international
Construction de la paix à la lumière de la pratique internationale

ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺑﺤﺎث اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ
 ﻋ ﺒﺪ ا ﻟ ﻜ ﺮ ﯾ ﻢ ﺑ ﻮ ﺧ ﻨ ﻮ ش: • ﻣ ﺪ ﯾ ﺮ ﺑ ﻨ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﺒ ﺤ ﺚ
Intitulé du sujet de recherche
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
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ﺑﺨﻨﻮش ﻋﺒﺪ
اﻟﻜﺮﯾﻢ

karim.boukh@hotmail.fr

ﺑﻮراﯾﻂ اﻟﺴﻌﺪﯾﺔ

sa.bourait@hotmail.com

ﺗﺮﻣﻮﺳﻲ ﺣﻨﺎن

diwana2011@gmail.com

ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻣﺒﺪأ ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
 ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ:اﻟﺠﺒﺎﯾﺎت اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ
آﻓﺎق وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ

