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Sara BENTEBBAA 

Doctorante en Sciences de Gestion                                                                            

E-mail: s_bentebbaa@yahoo.fr 

 
FORMATIONS ET DIPLOMES 

Depuis Mai 2009 : Préparation d’une thèse de doctorat en Sciences de Gestion, en 

co-tutelle entre l’Université Cadi Ayyad et l’Université Paris XII : « Les vecteurs de 
l’apprentissage organisationnel dans les PME ». Co-directeurs : Abdenbi Louitri et 
Jean-Claude Pacitto. 

 

2006-2008 : Master en «Entreprenariat et stratégie des PME», mention bien, 

FSJESM), Université Cadi Ayyad, Marrakech. 
 

2005-2006 : Licence fondamentale en sciences économiques et gestion, mention 

assez bien, FSJESM, Université Cadi Ayyad, Marrakech. 
 

2003-2004 : Baccalauréat, option sciences expérimentales, mention bien, Lycée Cadi 

Ayyad, Marrakech, Maroc. 
 
 
EXPERIENCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
2010-2011 :  

 Membre du GREFSO (Groupe de Recherche sur les Entreprises Familiales et les 

Stratégies des Organisations), Université Cadi Ayyad, Marrakech. 
 

 Membre de l’IRG (Institut de Recherche en Gestion), Université Paris XII, France. 

 
2009-2010 : 

 Membre du GREFSO (Groupe de Recherche sur les Entreprises Familiales et les 

Stratégies des Organisations), UCAM. 
 
 Vice présidente chargée des projets au sein de l’organisation internationale 

AIESEC, bureau de Marrakech. 
 
 Tutrice des étudiants des semestres 4 et 6 option gestion, Université Cadi Ayyad. 

 
2008-2009 : Team leader au sein du département des échanges sortants au sein de 

l’organisation internationale AIESEC.  
 

Juillet 2008 : Assistante de chef de projet dans l’agence événementielle HLO, 
Marrakech. 
 

Juillet 2006 : Stage au sein du cabinet FBS (Financial and Business Solutions), 

Marrakech. 
 

Juillet 2005 : Stage au sein de l’administration des douanes et impôts indirects,    

Marrakech. 
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TRAVAUX DE RECHERCHE  
 

 « Les vecteurs de l’apprentissage organisationnel dans les PME Familiales », état 

d’avancement présenté dans le cadre d’un atelier doctoral, colloque international 
« La construction de la croissance des PME » le 11 et 12 mars 2010 à Marrakech. 
 

 « Apprentissage organisationnel : une étude exploratoire de la gestion des 
connaissances dans la PME Familiale », communication présentée lors des 

journées scientifiques sur les PME à l’ENCG Tanger, le 11 et 12 décembre 2009. 
 
 « La connaissance créatrice au sein de l’entreprise familiale : vers la dynamique 

d’une organisation apprenante ? Cas de MENARA PREFA», mémoire de Master 
soutenu en juillet 2008, mention très bien. 

 
 « Les incubateurs : quel rôle dans le processus de création d’entreprise ? Cas du 

Maroc », article de recherche ayant fait l’objet d’une communication lors de la 
journée d’étude ‘‘Entrepreneuriat : dimensions, concepts et témoignages’’ 
organisée à la Chambre de commerce de Marrakech le 19 janvier 2008. 

 
 « La micro finance au Maroc : un levier de développement ? Cas de AL AMANA », 

mémoire de licence, juillet 2006, mention bien. 

 

COMMUNICATION DANS UN COLLOQUE INTERNATIONAL AVEC COMITE DE 
LECTURE 
 

 « PME en croissance et implication à l’international : une étude basée sur les 
perceptions des dirigeants des PME marocaines » avec Abdenbi Louitri et 

Mustapha Zahir, Congrès international iPME, 1-3 décembre 2010, ESC Pau. 
 
 
PARTICIPATION OU PARTICIPATION A L’ORGANISATION DE 
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Du 8 au 13 novembre 2010 : Participation au Participation au 2e regroupement du 

Collège Doctoral Maghrébin, Kénitra, Maroc.  

 
Du 3 octobre au 3 novembre 2010 : Séjour scientifique en France, IAE Gustave 

Eiffel, Institut de Recherche en Gestion. 
 
Du 26 septembre 2010 au 2 octobre 2010 : Participation aux « Doctoriales 2010 » 

de l’Université de Paris-Est, Château de la Brosse Montceaux, France. 
 

Du 17 au 23 juin 2010: Participation au 1e regroupement du Collège Doctoral 

Maghrébin, Hammamet, Tunisie.  

 
04 et 05 juin 2010 : Membre du comité d’organisation des journées d’étude 

« Contexte et facteurs de croissance des PME au Maroc : Regards croisés 
chercheurs/praticiens » organisées à Marrakech par le GREFSO et l’ENGC Tanger en 
partenariat avec l’incubateur universitaire INMA. 
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11 et 12 Mars 2010 : Membre du comité d’organisation du colloque international 

« La construction de la croissance des PME » organisé à Marrakech par le GREFSO et 
Euromed Management. 
 
Du 7 au 14  février 2010 : Membre du comité d’organisation de la 6e édition des 

« Journées Internationales du Marketing », Dakhla. 

 
Du 23 au 28 février 2009 : Intervenante et membre du comité d’encadrement de la 

5e édition des journées internationales du Marketing, palais des congrès, Laâyoune. 

 
Du 13 au 17 février 2008 : Intervenante et membre du comité d’organisation de la 

4e édition des journées du marketing, Palais des congrès de Ouarzazate. 

 
19 janvier 2008 : Membre du comité d’organisation et intervenante lors de la 

journée d’étude: « Entrepreneuriat : dimensions, concepts et témoignages » 
organisée à la Chambre de commerce de Marrakech. 
 
10 et 11 mai 2007 : Membre du comité d’accueil, colloque international sous le 

thème « Gouvernance et entreprises familiales », UCAM, Marrakech. 

 
15, 16 et 17 février 2007 : Intervenante et membre du comité d’organisation de la 

3e édition des journées du marketing, Palais des congrès de Marrakech. 
 
8 et 9 mars 2006 : Intervenante et membre du comité d’organisation de la 2e édition 

des journées du marketing, Marrakech. 

 
ACTIVITES PARA-UNIVERSITAIRES 
 

27 Mars 2010 : Présidente du comité d’organisation de la conférence nationale 

« Silence…L’autisme vous parle! » organisée par l’AIESEC à la Chambre de 

Commerce, d’Industrie et des services de Marrakech. 
 
18 avril 2009 : Membre du comité d’organisation et chargée de la communication 

lors de la conférence-débat « Former aujourd’hui les agents de changement de 
demain : un défi commun » organisée par l’AIESEC, Marrakech. 

 
26 Septembre 2008 : Médiatrice lors de l’action associative « Chantier école » 

subventionnée par l’entreprise Equinox, village d’Isgouffa. 
 

14 juillet 2008 : Médiatrice lors de l’action associative « Just a little help » 

subventionnée par Meditel, village d’Isgouffa. 

 
20 mai 2008 : Médiatrice lors de l’action associative « Chantier école » 

subventionnée par l’entreprise Amadeus, village Ait Slimane. 
 
30 octobre 2007 : Médiatrice lors de l’action associative «Coup de pouce pour 

l’avenir» subventionnée par Hugo Boss France, Douar Ait Ali. 
 

11 janvier 2007 : Médiatrice lors de l’action associative « Carrés de la dignité », 

convention nationale « Orangina Schweeps », Village d’Isgouffa. 


