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� Depuis Mai 2009 : Thèse de doctorat en Sciences de Gestion – « Modes de 

gestion et acquisition de compétences par la PME dans la relation de 

sous-traitance avec une grande entreprise» sous la direction du Pr. Abdenbi 

LOUITRI, Groupe de Recherche sur les Entreprises Familiales et les Stratégies des 

Organisations (GREFSO), Faculté de Droit - Université Cadi Ayyad – Marrakech 

 

TRAVAUX REALIS ĒS 

 

« Modes de gestion et acquisition de compétences par la PME dans la relation de sous-
traitance avec une grande entreprise » état  d’avancement présenté à l’atelier doctoral qui 
s’est tenu lors du colloque internationale sur le thème « La construction de la croissance des 
PME », 11&12 Mars 2010 à Marrakech 
 
ZAHIR Mustapha.  (2009), « Etude exploratoire de la sous-traitance entre PME et grande 

entreprise : de domination au partenariat ». Journées de recherche sur la PME, Ecole 

nationale du commerce et de gestion (ENCG), les 11 et 12 Décembre 2009. 

 

DIPLOMES 

 

Juillet 2008 : Diplôme de Master en « Entrepreneuriat et stratégies PME » ; Faculté des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Marrakech.  

Juin 2006    : Licence en sciences économiques et gestion (option : gestion) ; Faculté des 

Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Marrakech. 

Juin 2005  : DEUG en Sciences économiques et gestion ; Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales de Marrakech 

Juin 2003 : Baccalauréat en sciences expérimentales ; Lycée Salah Eddine Alayoubi 
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 2 

AUTRES INFORMATIONS  

 

Tuteur  des étudiants de première année, filière sciences économique et gestion, la faculté des 

sciences juridiques, économiques et sociales, Université Cadi Ayyad, Marrakech ; 

Membre du Comité d’organisation – Colloque international, « Construction de la 

croissance des PME», Marrakech 11 et 12 Mars 2010.  

Membre du comité d’organisation des journées d’étude sur «  Contexte et facteurs de 

croissance des PME au Maroc : regards croisés praticiens/Chercheurs », organisées par le 

GREFSO en partenariat avec l’ENCG de Tanger, Marrakech 04 et 05 Juin 2010. 

Membre du Comité d’organisation de la 6ème édition des journées internationales de 

Marketing à Dakhla du 9 au 13 Février 2010 ; 

Participation à la 4ème édition des journées internationales de Marketing  du 13 au 17 

février 2008 à Ouarzazate, 
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Lecture ;  

Voyage ;  

Internet ;    


