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DOMAINES DE RECHERCHE

Management stratégique ; Responsabilité Sociale de l’Entreprise et stratégies de développement durable
Management de la PME et de l’entreprise familiale

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT

RSE et management du développement durable ;
Théorie des organisations
Stratégie d’entreprise ;
Management et organisation de l’entreprise ; Management de projet
Marketing stratégique et opérationnel ; marketing international ;

FORMATION ET DIPLOMES

Doctorat ès Sciences de Gestion
 Thèse en cotutelle internationale entre l’Université Cadi Ayyad et l’Université Montesquieu-Bordeaux IV,
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury.
Sujet : « Pilotage de la performance globale et construction de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Cas
de deux entreprises pionnières en développement durable au Maroc »

DESA en Sciences de Gestion, option « Stratégie » - Université Cadi Ayyad Marrakech

RECHERCHE ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES

Statut

Membre associé du GREFSO (Groupe de Recherche sur les Entreprises Familiales et les Stratégies des Organisations)
de l’Université Cadi Ayyad.

Publications

Hattabou A. & Louitri A. (2010), « Développement durable et management des PME : une analyse en termes de
proximité. Illustration par un cas du secteur Textile-Habillement », Revue Management & Avenir, N° 43, Avril, p. 122-
142.

Hattabou A. & Louitri A. (2007), « Gouvernance et performance globale : une approche par la légitimité
organisationnelle - Cas du Groupe Lafarge Maroc », Revue Marocaine d’Economie et de Droit Comparé, 2007, n°48,
p. 286-319.
Numéro spécial, Actes du colloque international « Gouvernance et entreprises familiales : la place de l’éthique et du
développement durable », Université Cadi Ayyad, Marrakech, 10 & 11 mai.

Communications avec actes dans des colloques internationaux avec comité scientifique

Hattabou A (2013), « La démarche de recherche action en contexte d’entreprise familiale : intérêt et usage », Journée
d’étude « Quelles méthodologies de recherche dans les entreprises familiales », Université Cadi Ayyad, 6 et 7 juin
2013.

Hattabou A. (2012), « Développement durable et logiques de pilotage de la RSE dans les entreprises pionnières au
Maroc », colloque international " Le management responsable et la création de la valeur", ESIG, Casablanca, 2 mars.

Hattabou  A.  &  Louitri  A.  (2011),  « Le développement durable comme espaces d’action collective : analyse des
stratégies BoP dans les pays en développement », colloque international "Développement durable et Responsabilité
Sociale des Entreprises : indicateurs et stratégies", Université Cadi Ayyad - Mundiapolis, Marrakech, 14-16 avril.

Hattabou A. & Louitri A. (2010), « L’intégration du développement durable dans les PME : une étude exploratoire »,
colloque international "La construction de la croissance des PME", Université Cadi Ayyad - Euromed Management,
Marrakech, 11 & 12 mars.
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Hattabou A. (2007), « Performance globale et dynamique des systèmes de pilotage : une analyse
conventionnaliste », Actes du colloque international « Entre les apports de la recherche et les limites de la pratique :
quelle évolution pour la RSE ? », Association Internationale de Management Stratégique (sous l’égide)-ISIAM, Agadir,
9 & 10 avril.

Communications dans des conférences doctorales

Hattabou A. & Sahraoui D. (2009), « Les rapports des PME à la croissance », Journées de Recherche sur la PME,
GREFSO-ENCG  Tanger, 11et 12 décembre.

Interventions dans des séminaires plus restreints

Hattabou A. (2011), « Actionnabilité de la recherche en gestion. Une synthèse de la littérature », Cycle des
présentations de travaux de recherche du GREFSO, Marrakech, 19 mai.




