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A. BELAKOUIRI 
Tél. : +212 61.35.45.22 
E-mail: a.belakouiri.grefso@gmail.com 

   belakouiri@gmail.com  
   belakouiri@fstg-marrakech.ac.ma  
 

Docteur en sciences de gestion 
 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

2013 : Doctorat en sciences de gestion à la faculté de Droit de Marrakech. 
 Mention : très honorable 
Thème : L’impact des pratiques du contrôle de gestion sur la performance des hôpitaux publics 

au Maroc -  Un essai de modélisation. 
 
2003 - Diplôme d’Etudes Supérieures Approfondies (DESA) à la Faculté de Droit de       

Marrakech. 
 Option : Sciences de gestion, Mention : Assez Bien 

 
1999 - Licence Appliquée ès sciences Economiques à la Faculté de Droit de Marrakech 

Option : Management, Mention : Assez Bien 
 
1997- Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) à la Faculté de Droit de  

Marrakech, Mention : Assez Bien 
           

TRAVAUX REALISĒS 
 
 A. Belakouiri & A. Ibenrissoul « Le pilotage stratégique des établissements de santé : 

quel apport du tableau de bord ? », Revue Marocaine du Contrôle de Gestion, N°2, 
2010. 
 

 A. Belakouiri & A. Ibenrissoul « Contrôle de gestion et performance sociale au sein 
des organisations hospitalières au Maroc », colloque international organisé par le 
groupe de recherche en Management et Ingénieure de Développement (GREMID) en 
collaboration avec L’Université de Haute Alsace de Mulhouse, 2011. 
 

 A. Belakouiri « Système d’information et contrôle de gestion : quelle synergie pour 
une gestion efficace des PME Marocaines ? », mémoire de DESA sous la direction des 
professeurs A. Ibenrissoul et M. Bensalem, 2003. 

 
 A. Belakouiri «La portée de l’audit financier dans l’amélioration des performances de 

l’entreprise : cas des Chantiers et Ateliers du Maroc (CAM) », PFE sous la direction du 
professeur Ch. Bentaleb, 1999. 

 
EXPERIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT 

 
2010 : Animateur du cours des techniques d’animation et d’intégration, Licence 

Professionnelle – Agent de Développement Social (ADS), Faculté de Droit- 

Marrakech.  
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2009 : -  Animateur du cours du Contrôle de Gestion au profit des MASTERS de l’Ecole 

HECAM à El Jadida. 

- Animateur du cours de la gestion de projet pour les élèves ingénieurs à l’IGA de 

Marrakech. 

 
2008 : -  Chargé de l’enseignement des techniques de gestion et du droit de l’entreprise à la  

Faculté des Sciences Samlalia, Marrakech. 
 

- Animateur des cours des Techniques d’animation et d’intégration au profit des 
étudiants de la Licence Professionnelle « Agent de Développement Social » à la 
Faculté de Droit de Marrakech. 

 
2007 : Animateur du cours de la gestion de projet pour la formation à distance E-MIAGE, FST 

Marrakech. 
 
Depuis 2004 à nos jours administrateur chargé de l’enseignement à la Faculté des Sciences et 

Techniques de Marrakech. 
 Matières enseignées : 

- Techniques de création d’entreprise 
- Techniques de gestion de l’entreprise 
- Fonctions clés de l’entreprise 
- Management, gestion de projet et gestion des services publics 
- Gestion de la production industrielle 

 
Depuis 2004 jusqu’à 2008 chargé de l’enseignement à l’Ecole Nationale des Sciences 

Appliquées (ENSA) de Marrakech. 
Matières enseignées : 

- Techniques de création d’entreprise 
- Techniques de gestion de l’entreprise 
- Management, gestion de projet et gestion des services publics 

 
ORGANISATION ET ANIMATION SCIENTIFIQUE 

 Organisation des journées d’étude « les journées de recherche sur la PME », GREFAM 
et GREMSI de l’ENCG Tanger-GREFSO Marrakech, 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 Marrakech- GREFAM et 
GREMSI de l’ENCG de Tanger en partenariat avec l’incubateur universitaire de 
Marrakech, Juin 2010. 
 

 Organisation des journées d’étude « TPE et développement régional », GREFSO de 
Marrakech et la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate, Mars 2011. 
 

 Organisation du colloque international « Développement Durable et Responsabilité 
Sociétale des entreprises : indicateurs et stratégies», GREMID Marrakech, Mundiapolis 
Casablanca et Université de Haute Alsace de Mulhouse, du 14 au 16 Avril 2011. 
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 Organisation des journées des premières Doctoriales en Management à la Faculté de 
Droit et l’ENCG de Marrakech, 12 et 13 Mai 2011. 
 

 Organisation des journées des deuxièmes Doctoriales en Management à la Faculté de 
Droit et l’ENCG de Marrakech, 31 Mai et 1er Juin 2012. 
 

 
AUTRES INFORMATIONS  

 Coordonateur de la Cellule des Enseignements Complémentaires (CEC) à la FST de 
Marrakech depuis 2011.  

 Responsable de la gestion du site web du GREFSO – Marrakech. 

 Administrateur chargé des affaires économiques à la FST de Marrakech pendant deux 
années. 

 Formateur certifié à la jeune chambre internationale dans la gestion des associations. 
 Past président de la Jeune Chambre Internationale(JCI)  de Marrakech. 

 Anciens Trésorier de la Jeune Chambre Internationale (JCI) de Marrakech 
 Anciens vice président chargé de la formation de la Jeune Chambre Internationale (JCI) 

de Marrakech 
 Réalisation des Fiches Techniques des modules de Management au profit des 

responsables des différentes Filières d’Ingénieurs à la FST et l’ENSA de Marrakech, à 
savoir : 

- Techniques de Création des Entreprises ; 
- Techniques de la Gestion de l’Entreprise ; 

- Fonctions Clés de l’Entreprise ; 
- Management, Gestion des Projets et Gestion des Service Publics. 

 Encadrement des Projets de Fin d’Etudes des Elèves Ingénieurs « Industrie et Sécurité 
Alimentaire » sur le thème de la Gestion de la Production. 

 Encadrement du projet de la mise en place d’une application informatique pour la 
gestion du personnel de la FST et de l’ENSA de Marrakech. 

 Encadrement du projet de la mise en place d’une application informatique pour la 
gestion de la bibliothèque de la FST de Marrakech. 
 

DIVRESSES CONNAISSANCES 
 Certificat du Français des Affaires à la Faculté de Droit de Marrakech ; 

 Connaissances Informatiques : MS-DOS, Word, Excel, MSPROJECT, SPSS, AMOS, 

PowerPoint,  FrontPage, Dreamweaver, Photoshope. 

 Conception et gestion des sites web. 

 Economie et Droit de l’Entreprise, Statistique et Marketing; 

 Comptabilité générale, Gestion Financière, Stratégie Financière et Audit ; 

 Comptabilité Analytique et Contrôle de Gestion ; 

 Gestion de la production ; 

 Gestion des Services Publics, Gestion et Management de Projets. 


