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Formation 

 
• Doctorat en Sciences de Gestion en cours, au Centre d’Etudes Doctorales « Droit, 

Economie et Gestion » de l’Université Cadi Ayyad Marrakech, Entité de recherche : 
GREFSO (Groupe de Recherche sur les Entreprises Familiales et les Stratégies des 
Organisations) 

• Master en sciences de gestion, option : Entrepreneuriat et stratégie des PME, 
Université Cadi Ayyad, Marrakech, Juillet 2008 

• Licence en sciences économiques, option : Gestion des entreprises, Université Cadi 
Ayyad Marrakech, Juillet 2006                                                                                  

• Certificat Universitaire d’Etudes Economiques, Université Cadi Ayyad Marrakech, 
Juillet 2004 

• Baccalauréat - scientifique B, Lycée S.O.S. H.G, Bujumbura - Burundi, Juillet 2001 
• Diplôme des humanités générales, Lycée S.O.S H.G., Bujumbura – Burundi, Juillet 

2001 
 
Domaines de recherche : 
 

• Apprentissage et innovation organisationnels 
• Entrepreneuriat et internationalisation des PME 

• Relations inter-organisationnelles 
• Performance organisationnelle 

 
Domaines d’enseignement :   
 

• Analyse et gestion financières 

• Choix des investissements et des 
financements 

• Contrôle de gestion 

• Comptabilité générale 

• Management 

• Entreprenariat et création d’entreprise 
• Stratégies des organisations 
• Management international des entreprises 

• Management de projet 
 

Expériences dans l’enseignement : 
 

• 2013-2014 : Chargé de l’enseignement de la matière « Analyse financière et 
évaluation des projets d’investissement » en dernière année du cycle d’ingénieur 
« Génie Industrielle et Logistique » à l’ENSA (Ecole Nationale des Sciences 
Appliquées) de Marrakech, Université Cadi Ayyad  



• 2013-2014 : Chargé des travaux dirigés de « Comptabilité générale » en 1ère année du 
Cycle de Licence Economie-Gestion, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 
Sociales de Marrakech, Université Cadi Ayyad 

• 2012-2013 : Chargé de l’enseignement des matières « Stratégies de l’entreprise » et 
« Management » en Master 1 CCA, et « Stratégie des organisations » en Licence 3 
CCA dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca 

• 2011-2012 : Chargé de l’enseignement des matières « Stratégies de l’entreprise » et 
« Management » en Master 1 CCA, « Stratégie des organisations » en Licence 3 
CCA, et « Cas de gestion informatisé » en 2ème année de DUT dans un établissement 
d’enseignement supérieur à Casablanca 

• Août 2011 : Cours de « Contrôle de gestion » et « Analyse financière » au profit d’un 
groupe de professionnels burundais 

• 2010-2011 : Enseignement des matières « Stratégie des organisations » et 
« Internationalisation de l’entreprise » en Licence 3 CCA et « Cas de gestion 
informatisé » en 2ème année de DUT dans un établissement d’enseignement supérieur 
à Casablanca 

• 2009-2010 : Enseignement de la matière « Cas de gestion informatisé » en 2ème année 
de DUT dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca 

• Depuis septembre 2008 : Cours de soutien en « Contrôle de gestion », « Analyse et 
gestion financière », « Management de projet », « Stratégie des organisations » et 
« Méthodologie de recherche » au profit d’étudiants en cycles de Licence et de 
Master en gestion. 

 
Travaux de recherche réalisés et ceux en cours : 
 

• « L’innovation dans les PME exportatrices et performance organisationnelle »,  
Thèse de doctorat en cours, GREFSO, Université Cadi Ayyad. 

• « Le transfert de connaissances dans les relations inter-organisationnelles : Enjeux 
pour les Moyennes Entreprises », Etude coréalisée avec Mustapha Zahir, entre Mars 
2012 et Mai 2012, en vue d’une communication aux 4èmes journées de recherche sur 
les PME organisées à Marrakech par le GREFSO et l’ENCG de Tanger. 

• « Les déterminants de la performance des PME burundaises », Etude réalisée entre 
septembre 2010 et Février 2011 en vue d’une communication aux 3èmes journées de 
recherche sur les PME organisées à Tanger par le GREFSO et l’ENCG de Tanger. 

• « Profils et vecteurs de développement des PME/PMI en croissance au Maroc », 
Etude coréalisée entre avril 2009 et février 2010 par les chercheurs du GREFSO et 
présentée au colloque « La construction de la croissance des PME » organisé par le 
GREFSO et EUROMED Management à Marrakech. 

• « Apprentissage organisationnel dans les relations de sous-traitance partenariale : 
indicateurs et fonctionnement », Mémoire de Master, FSJES, Université Cadi Ayyad, 
Marrakech,  Juillet 2008 

• « La pratique du marketing dans les agences de voyage de la ville touristique de 
Marrakech », Etude réalisée en vue d’une communication à la 4ème édition des 



Journées Internationales du Marketing, Palais des congrès  d’Ouarzazate, Ouarzazate, 
Février 2008 

• «Impact du financement bancaire sur le développement économique en Afrique : 
cas du Burundi et l’expérience marocaine  », Mémoire de licence, FSJES, Université 
Cadi Ayyad, Marrakech, Juillet 2006 

 
Activités scientifiques et communications : 
 

• Septembre 2009 à ce jour : Membre permanent du GREFSO 
• Novembre 2012 : Participation au séminaire de formation en « Epistémologie et 

méthodologie de recherche en gestion », organisé à Marrakech par l’AMDM 
(Association Marocaine des Doctorants en Gestion) et animé par Mme Marie-José 
Avenier, directeur de recherche au CNRS 

• Juin 2012 : Participation et intervention au colloque international « Management de la 
Performance des Organisations : Quelles Spécificités et Quelles Pratiques ? », 
organisé par l’ENCG Tanger. Titre de la communication : « L’impact de l’innovation 
organisationnelle sur la performance des PME exportatrices : Quelques résultats de 
contextualisation » 

• Mai-Juin 2012 : Participation et intervention aux « 2èmes Doctoriales en Management 
de Marrakech » organisées conjointement par les 4 groupes de recherche en gestion 
(GREFSO, GREMID, GREGO et L-QUALIMAT) de l’Université Cadi Ayyad. Titre 
de la communication : « Innovation et performance organisationnelle dans les PME 
exportatrices » 

• Mai 2012 : Participation et intervention aux 4èmes journées de recherche sur les PME 
organisées conjointement à Marrakech par le GREFSO et l’ENCG de Tanger. Titre de 
la communication : « Le transfert de connaissances dans les relations inter-
organisationnelles : Enjeux pour les Moyennes Entreprises » 

• Mai 2011 : Participation et intervention aux « 1ères Doctoriales en Management » 
organisées conjointement à Marrakech par les 4 groupes de recherche en gestion 
(GREFSO, GREMID, GREGO et L-QUALIMAT) de l’Université Cadi Ayyad. Titre 
de la communication : « Innovation et performance organisationnelle dans les PME 
exportatrices » 

• Avril 2011 : Participation et intervention aux 3èmes journées de recherche sur les PME 
organisées conjointement à Tanger par le GREFSO et l’ENCG de Tanger. Titre de la 
communication : « Les déterminants de la performance des PME burundaises » 

• Avril 2011 : Participation au colloque international « Développement durable et 
responsabilité sociétale des entreprises : indicateurs et stratégies » organisé à 
Casablanca et à Marrakech par le GREMID (Université Cadi Ayyad) et le LaMID 
(Mundiapolis Université) avec la collaboration de l’Université de Haute Alsace de 
Mulhouse. 

• Mars 2011 : Participation aux journées d’étude : « TPE et Développement régional » 
organisées conjointement à Ouarzazate par le GREFSO et la Faculté Polydisciplinaire 
d’Ouarzazare  



• Décembre 2010 : Participation au « Congrès international iPME » organisé par le 
Groupe ESC Pau, Pau - France 

• Juin 2010 : Participation aux journées d’études « Contexte et facteur de croissance 
des PME au Maroc: Regards croisés chercheurs - praticiens », organisées 
conjointement à Marrakech par le GREFSO et les groupes de recherche en gestion de 
l’ENCG de Tanger 

• Mars 2010 : Organisation et intervention au colloque international « La construction 
de la croissance des PME » organisé conjointement par le GREFSO et EUROMED 
Management à Marrakech. Titre de la communication : « L’innovation 
organisationnelle dans les PME exportatrices : impact sur la performance » 
(Présentation de l’état d’avancement des travaux de notre thèse de doctorat). 

• Décembre 2009 : Participation et intervention aux 1ères journées de recherche sur les 
PME organisées conjointement à Tanger par le GREFSO et l’ENCG de Tanger. Titre 
de la communication : « L’apprentissage organisationnel dans les relations de sous-
traitance partenariale » 

• Février 2008 : Organisation et intervention à l’occasion de la 4ème édition des « 
Journées Internationales du Marketing » au palais des congrès d’Ouarzazate – Maroc. 
Titre de la communication : « La pratique du marketing dans les agences de voyage 
de la ville touristique de Marrakech » 

• Janvier 2008 : Organisation et intervention à l’occasion de la journée-débat : « 
Questions d’entrepreneuriat : Dimensions, Concepts et témoignages », Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Service, Marrakech - Maroc. Titre de la communication : 
« L’environnement économique et institutionnel propice à l’entrepreneuriat : 
analyse comparative des expériences marocaine et tunisienne » 

• Mai 2007 : Participation au colloque international « Gouvernance et Entreprises 
Familiales » organisé par le GREFSO, Université Cadi Ayyad. 

• Février 2007 : Intervention à l’occasion de la 3ème édition des « Journées 
Internationales du Marketing » au palais des congrès de Marrakech – Maroc. Titre de 
la communication : « Pratique de l’anti-marketing » 

 
Expériences professionnelles : 
 

• Septembre 2008 – Décembre 2012 : Administratif et enseignant dans un 
établissement d’enseignement supérieur à Casablanca - Maroc 

• Mars – Août 2008 : Stagiaire au Cabinet LMS-CSA Marketing et Sondages, 
Casablanca - Maroc 

• Août – Septembre 2006 : Stagiaire à la Banque Commerciale du Burundi 
(BANCOBU), Bujumbura - Burundi 

• Juillet 2001 – Août 2002 : Commercial au Magasin DOMINO, Bujumbura – Burundi  
 

Missions professionnelles réalisées : 
 

• Février 2009 – Octobre 2012 : Suivi et encadrement des mémoires et stages de DUT, 
Licence et Master dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca. 



• Avril – Septembre 2012 : Elaboration du dossier de « certification qualité » des 
formations dispensées dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca 
durant l’année académique 2011-2012. 

• Mai – Juin 2012 : Elaboration du dossier de demande d’autorisation de la filière 
« Contrôle de Gestion et Audit Interne » pour le compte d’un établissement 
d’enseignement supérieur établi à Casablanca, en vue d’une accréditation de la filière 
par le Ministère marocain de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. 

• Décembre 2011 – Février 2012 : Elaboration, pour le compte d’un établissement 
d’enseignement supérieur basé à Casablanca, des dossiers d’accréditation de ses 
nouvelles filières de formation (« Sciences et Techniques Comptables », 
« Comptabilité Contrôle Audit » et « Contrôle de Gestion et Audit Interne »), (dossiers 
destinés au Ministère marocain de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique). 

• Avril – Septembre 2011 : Elaboration du dossier de « certification qualité » des 
formations dispensées dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca 
durant l’année académique 2010-2011. 

• Décembre 2010 – Février 2011 : Elaboration du dossier d’accréditation des filières et 
formations dispensées dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca 
(dossier destiné au Ministère marocain de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique). 

• Mai – Août 2010 : Elaboration du dossier de « certification qualité » des formations 
dispensées dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca durant 
l’année académique 2009-2010. 

• Mai – Juillet 2009 : Elaboration du dossier de « certification qualité » des formations 
dispensées dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca durant 
l’année académique 2008-2009. 

• Septembre – Novembre 2008 : Elaboration du dossier de « certification qualité » des 
formations dispensées dans un établissement d’enseignement supérieur à Casablanca 
durant l’année académique 2007-2008  

• Mars 2008 – septembre 2008 : Participation, au sein de LMS-CSA Marketing et 
Sondages, à la réalisation de diverses études de marché et de satisfaction pour le 
compte de sociétés marocaines 

 
Activités associatives : 
 

• Février 2012 à ce jour : Membre de l’Association Marocaine des Doctorants en 
Mangement (AMDEM) 

• Septembre 2002 à ce jour : Membre de la Confédération des Elèves, Etudiants et 
Stagiaires Africains au Maroc (CEESAM) 

• Septembre 2002 – Décembre 2013 : Membre fondateur et actif de la Confédération 
des Etudiants Burundais au Maroc (CEBM)  

• Septembre 2002 – Novembre 2005 : Président de la Confédération des Etudiants 
Burundais au Maroc (CEBM) 


