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Curriculum Vitae 
 

Doha SAHRAOUI 

E-mail :doha.sahraoui@gmail.com 

Tél. : +212 524 30 30 32 
 

Formations et Diplômes 
 

Depuis 2007 : Doctorat en préparation, en Sciences de Gestion 

Thèse en co-tutelle entre l’Université Cadi Ayyad-Marrakech et l’Université Capitole – 
Toulouse : « Pratiques RH et plafond de verre : Cas des femmes cadres dans les grandes 
entreprises marocaines » (co-directeurs Abdenbi Louitri, Jacques Igalens). 

 

2005-2006 : Diplôme des Etudes Supérieures Approfondies (DESA)- UFR : Stratégie, FSJES, 
Université Cadi Ayyad- Marrakech.  

 

2004 : Diplôme de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Settat-Option Audit et 
Contrôle de Gestion.  

EXPERIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT 

 

2009- 2010 : Enseignante vacataire à l’ESIG 

                      Master 2ème année : GRH stratégique 

                        2ème année : Principes d’administration 

2009 : Enseignante vacataire à HEM 

2009 : Chargée de TD à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales/Marrakech 

 

Recherche et activités scientifiques 

Position académique 

Depuis 2007 : Chargée de coordination des activités du GREFSO.  

 

Thématiques de recherche 

• Genre et femmes dans les grandes entreprises 

• Stratégie RH et Gestion de la diversité 

• Plafond de verre et égalité professionnelle 
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Communications dans les colloques internationaux av ec comité de lecture  

• Doha SAHRAOUI, Abdenbi Louitri (2008), « Gouvernance au féminin : Etude 
exploratoire », Colloque International « Les entreprises familiales : Place de l’éthique et du 
développement durable », 11 & 12 Mai Marrakech.   

 
• Doha SAHRAOUI (2009), « Plafond de verre et pratiques RH, cas des femmes cadres dans 

les entreprises marocaines », Etat d’avancement de la thèse, ateliers doctoraux, Congrès de 
l’AGRH, Toulouse 2009.  

 
• Doha SAHRAOUI (2009), «l’impact des pratiques ressources humaines sur le plafond de 

verre au Maroc : Etat de l’art », Université d’été IAS, Saint Etienne.  
 

• Doha SAHRAOUI, Jacques IGALENS, Abdenbi LOUITRI, (2010), « GRH et  femmes 
dans les PME : Etude de cas », Colloque international «  La construction de la croissance des 
PME » - Marrakech, Mars 2010. 

 
• Doha SAHRAOUI, Jacques Igalens (2010), « Pratiques de gestion de la diversité : portées et 

limites au regard du contexte local : cas des EMN au Maroc », Colloque de la diversité, 
ESSEC Paris, 10 Juin 2010. 

 

Organisation et Animation Scientifique 

 
• Organisation du colloque international « Gouvernance et Entreprises Familiales : Place 

de l’éthique et du développement durable », GREFSO-Université Cadi Ayyad 10& 11 
mai/Marrakech.  

• Organisation de la journée débat « Questions d’entreprenariat : dimensions, concepts et 
témoignages », GREFSO et LAREGO-Chambre d’industrie et de commerce, Janvier 
2008.  

• Organisation des journées d’étude « les journées de recherche sur la PME », GREFAM 
et GREMSI de l’ENCG Tanger-GREFSO, Décembre 2009.  

• Organisation du colloque international « La construction de la croissance des PME », 
GREFSO et Ecole de Management de Marrakech-Euromed Management, 11&12 Mars 
2010.  

• Organisation des journées d’étude « Contexte et facteurs de croissance des PME au 
Maroc-Regards croisés chercheurs et praticiens », GREFSO- GREFAM et GREMSI de 
l’ENCG de Tanger en partenariat avec l’incubateur universitaire de Marrakech, Juin 
2010.  


