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Abdelaziz ELABJANI 

Professeur HDR 

Tél. : +212 524 30 30 32 

E-mail: aelabjani@gmail.com 

 

1 . DOMAINES DE RECHERCHE 

1. La Création d’entreprises 

2. L’Entrepreneuriat 

3. Les techniques de gestion des PME 

2 . EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Professeur de l’enseignement supérieur HDR à la Faculté des SJES de 

l’Université Cadi Ayyad-Marrakech depuis septembre 1995, chargé de Cours, de 

travaux dirigés et des encadrements. 
 Professeur Vacataire à l’ENCG de Marrakech durant les 4 premières années de sa 

création l’année 2004-08. 
 Professeur Vacataire au centre polydisciplinaire de Beni-Mellal pour les années 

universitaires 2005-09. 
 Professeur Vacataire à la faculté des Sciences Semlalia de Marrakech 2009-13. 
 Responsable des modules « Techniques Quantitatives», « Entrepreneneuriat et 

Méthodologie de recherhe » dans le cadre de la licence fondamentale. 

 Membre du bureau du Département des Sciences de Gestion de la FSJES de 
Marrakech 2009-2012 / 2012-2015. 

 Coordonnateur de la Filière des Sciences Economiques et de Gestion 2014-2019. 

 Membre élu du Conseil d’Etablissement de la FSJES de Marrakech (2012-2014). 

 Membre de la « Comission Pédagogique » issue du Conseil d’Etablissement de la 
FSJES de Marrakech (2012-2014). 

 Membre de la « Comission du suivi du Budget » issue du Conseil d’Etablissement de 

la FSJES de Marrakech (2012-2016). 
 

3. DOMAINES D’ENSEIGNEMENT 

* Création d’entreprises   : Master CMES1 1ère et 2ème année 
* Entrepreneuriat    : Licence (Semestre 5) et Master 

* Marketing des Achats   : Master MMAC2 2ème année 
* Gestion de production   : Licence (Semestre 5) 

* Gestion de projets    : Licence (Semestre 6) 

* Statistiques Descriptives   : niveau 1ère (Semestre 1 et 2) 
* Statistiques de probabilités  : niveau 2ème année (Semestre 3) 

* Statistiques Inférentielles  : niveau 3ème année (Semestre 4) 
* Econométrie3 et analyse des données : Licence. 

* Informatique appliquée   : niveau 2ème année (Semestre 3 et 4) 

                                                   
1
 Création et Management des Entreprises de Service, master spécialisé. 

2
 Marketing et Management de l’Action Commerciale, master spécialisé. 

3
 Les cours de l’Econométrie et l’ADD sont assurés avec des applications pratiques faites sur les logiciels 

RATS, SPSS, Sphinx. 
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4. DIPLOMES 

 

 Doctorat de 3ème cycle (DES) en Sciences Economiques, soutenu au siège de la FSJES 
de l’Université Cadi Ayyad Marrakech, juin 1998, mention : Bien. 

 2ème Certificat des Etudes Universitaires Spécialisés en TQAG4 de la FSJES de 

l’Université Cadi Ayyad-Marrakech. Juillet 1995, Mention : A. Bien. 
 1er Certificat des Etudes Universitaires Spécialisés en TQAG de la FSJES de 

l’Université Cadi Ayyad-Marrakech. Juillet 1994, Mention : A. Bien. 
 Licence Es-Sciences Economiques, option : Economie de l’Entreprise de la FSJES de 

l’Université Cadi Ayyad-Marrakech. Juin 1993, Mention : A. Bien. 
 Baccalauréat de l’Enseignement secondaire Es-Sciences Economiques, Marrakech 

1989, Mention : A. Bien. 
 

5. PUBLICATIONS 

 Ouvrage pédagogique intitulé « Exercices de statistique descriptive » 1° version 
Décembre 2013, Ed° Alwatanya. 

 Ouvrage pédagogique intitulé « Cours de statistique descriptive » 1° version Janvier 

2011, Ed° Alwatanya. 

 Ouvrage pédagogique intitulé « Manuel de Mathématiques : Rappels de cours, 
exercices avec solutions et corrigé d'examens »  en collaboration avec Prs. A. 
IBOURG et M. ZIKY publié en mars 2003, Ed° Alwatanya. 

 « La contribution de la création d’entreprise touristique dans le développement 

économique durable au Maroc » publié dans la revue des Cahiers CEDIMES vol.3 n°1, 

2009. 
  « La création d’entreprises au Maroc entre les politiques de promotion et l'esprit 

des créateurs » publié dans la Revue Marocaine d'Economie et de Droit Comparé de 

la FSJES de Marrakech n° 41 de l’an 2004. 
  « Les effets réels et financiers de l'endettement sur la défaillance 

d'entreprises» publié dans la revue du FRD n° 3 juin 2002, Marrakech. 
 « Risque et décision de financement dans le cadre d’une gestion fiscale de 

l’entreprise » (en collaboration avec S.M. Rigar) publiée dans la Revue Marocaine 
d'Economie et de Droit Comparé de la FSJES de  Marrakech n° 36 2001. 

  « L’impact de la création d’entreprises sur la création d’emplois dans un modèle 

d’appariement » in Revue marocaine d’économie et de droit comparé de la FSJES de 
Marrakech n° 33 2000. 

 

6. MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 Colloque international sur « Entreprises en difficulte et changement organisationnel : 
Etat de l'art et perspectives concernant les PME» qui aura lieu dans les locaux de la 

FSJES de Marrakech de l’Université Cadi Ayyad les 30 et 31 Octobre 2014. 
 Les 3° journées internationales du Développement ATM (Association de Tiers Monde) 

2014 qui aura lieu au sein de la FSJES de Marrakech de l’Université Cadi Ayyad les 30 
et 31 Mai 2014. 

 Séminaire «Décentralisation et Gouvernance» organisé du 8 au 11 mai 2013 Marrakech 
(Maroc) par l’AIRF (Association Internationale des Régions Francophones). 

                                                   
4
 Techniques Quantitatives Appliquées à la Gestion. 
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 Colloque international sur « Innovation, Décision et Dynamiques Sociétales: Quel 

Modèle de Développement Humain à l’ère de la Complexité » organisé par INREDD Les 

28-29 et 30 Novembre 2012 à Marrakech (Maroc). 
 Le 6° Colloque international portant sur « Les changements politico-économiques et 

sociaux dans le monde arabe : enjeux et perspectives » Les 18-19 et 20 Mai 2012 à 
Gafsa (Tunisie). 

 Colloque international sur « l’entrepreneuriat et la création d’enteprise : bilans, enjeux 

et perspectives de DD » qui a eu lieu dans les locaux de la FSJES de Marrakech de 
l’Université Cadi Ayyad les 14 et 15 Octobre 2011. (comm. Intitulée : « La réalité de 

l’effet de l’entrepreneuriat sur la création d’entreprises : analyse à partir d’une 

enquête faite sur les lauréats du master de création d’entreprise de la fsjes de 

Marrakech» encours). 
 Le 57ème congrés de l’Association Internationale des Economistes de Langue Francaise 

qui aura lieu à l’Université de Rijeka à Opatija (Croatie) les 23-25 mai 2011. 

(communication en cours « L’analyse sectorielle de la création d’entreprise et son 
rôle dans la croissance économique au Maroc : cas des secteurs de l’industrie et 
des services»). 

 Colloque international sur « l’entrepreneuriat et le développement local » l’Université 

Mohammed 5 Rabat-agdal et ce les 29 et 30 avril 2011 (comm. Intitulée : « Le 

comportement entrepreneurial des jeunes créateurs et son role dans l’impulsion de 

la création d’entreprises au Maroc ») 

 Colloque international « Développement durable et responsabilité sociétale des 
entreprises: indicateurs et stratégies» Casa et Marrakech les 14-16 avril 2011 

(Membre de l'équipe organisateur et rapporteur). 
 Colloque international « Développement durable, responsabilité sociale des 

organisations et performances économiques : bilan, enjeux et perspectives » 

Marrakech les 13 & 14 Novembre 2008 (comm. Intitulée : « La contribution de la 
création d’entreprise touristique dans le développement économique durable au 

Maroc »). 
 Colloque international “Intégration Régionale et Mondialisation : Quels impacts sur les 

économies du Maghreb ?” organisé par l’UNIVERSITE D’ORAN  les 11-12 Octobre 
2008 Campus Mourad Taleb IGMO (comm. Intitulée : «Le  comportement 

entrepreneurial des jeunes créateurs et son rôle dans l’impulsion de la création 

d’entreprises au Maroc »). 
 Colloque portant sur “La création d’entreprises technologiques” organisé par la FST 

d’Errachidia, le 1 et 2 décembre 2007 à Errachidia (comm. intitulée : « la création 
d’entreprise au Maroc entre succés et échec »). 

 Les journées de LAMSID5 portant sur « les jeunes et l’entrepreneuriat » du 1er au 4 

décembre 2004 au siège de la FSJES de Marrakech. Comm. présentée sur : « La 
préparation psychologique du jeune entrepreneur ». 

 Colloque international “Third Spring University of Mediterrnean Economices” organisé 
par Al Akhawayn University le 27 et 28 mai 2004 à Ifrane (comm. Intitulée : « La 

création d’entreprises au Maroc entre les politiques de promotion et l'esprit des 

créateurs »). 

 Colloque portant sur “Comprendre les réformes au Maroc depuis les années 1980” 

organisé par le GREF-Faculté de Droit de Marrakech en avril 2004 (comm. Intitulée : 

                                                   
5
 Licence Appliquée en Management, Systèmes d’Information et de Décision. 
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« La création d’entreprises au Maroc face aux politiques de promotion et aux 

réformes d’appui»). 

 Colloque international sur "la défaillance d'entreprises" organisé par le Forum de la 
Recherche en Droit de Marrakech au palais des congrès en avril 2001, (comm. 

Intitulée : « Les effets réels et financiers de l'endettement sur la défaillance 

d'entreprises»). 

 Colloque international FUR IX organisé par la FSJES au palais des congrès en mai 1999 

(comm. Intitulée : « Risque et décision de financement dans le cadre d’une gestion 

fiscale de l’entreprise » en collaboration avec le Pr. S.M. RIGAR). 

 Journées de la micro-économie JMA tenues au siège de la FSJES de Marrakech en 
1997 (Membre de l'équipe organisateur). 

 Colloque international « Les deuxièmes journées du marché du travail », organisé par 
UREQET6 au siège de l’ENCG de Settat en 1995 (Membre de l'équipe organisateur). 

 Colloque international « Les premières journées du marché du travail », organisé par 

UREQET7 au siège de la Faculté de Droit de Marrakech en 1994 (Membre de l'équipe 
organisateur). 

 

7. ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 

 Encadrement de plus de 240 mémoires et projets de fin d’études depuis 1998. ces 

derniers portent essentiellement sur un des domaines de l’entreprise, notamment : la 

création d’entreprise, le financement, les stratégies de développement, les politiques 
d’investissement, les politiques de croissance, les facteurs de défaillance, les 

contributions et le rôle de l’entreprise dans la société, le système d’information, les 
politiques de communication, … 

 Co-encadrement et/ou membre de jury d’une dizaine de travaux de DESA entre 2002 
et 2006. 

 Co-encadrement et/ou membre de jury d’une quarantaine de travaux de Master depuis 

2006 tous effectués dans le cadre de notre participation au Master spécialisé CMES 
(Création et Management des Entreprises de Service) organisé au sein de la FSJES de 

Marrakech. 
 Membre de jury des travaux de Master depuis 2006 tous effectués dans le cadre de 

notre participation au Master spécialisé MMAC (Marketing et Management de l’Action 

Commerciale) organisé au sein de la FSJES de Marrakech. 
 

8. AUTRES INFORMATIONS PERSONNELLES 

 Membre de l’équipe réalisant en 2000-2002 l’enquête et l’étude du secteur de 

l’artisanat à Marrakech à la demande du ministère chargé de l’artisanat et des PME. 
Sur la base de quoi ce dernier a mis au jour le « Livre Blanc de l’artisanat » en 2002. 

 Réalisation de plusieurs études de faisabilité des projets qui ont eu lieu sur les régions 
de Marrakech, Casa et Agadir. 

 Consultant en entreprise. 

 Membre de l’APCN (Association de Prévention contre les catastrophes Naturelles) de 
la région Tensift AlHaouz Marrakech. 

 Membre de l’ADGR (Association des Donneurs à Groupes Rares) de la région Tensift 
AlHaouz Marrakech. 

                                                   
6
 Unité de Recherche en Economie Quantitative et Economie du Travail- FSJES de Marrakech 

7
 Unité de Recherche en Economie Quantitative et Economie du Travail- FSJES de Marrakech 




