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Doctorant en Sciences de Gestion 
Professeur chargé de Travaux dirigés à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales Cadi Ayyad; Marrakech 
 
FORMATION    

• Depuis Janvier 2007 : Doctorant en Sciences de Gestion, UFR : Gestion, FSJES, Cadi Ayyad- Marrakech. 
Sujet : « Les déterminants de la confiance et son impact sur la mobilisation des ressources humaines dans les 
PME : cas de la relation dirigeant-salarié » (Direction : Professeur Chafik BENTALEB). 

• 2005-2006 : Diplôme d’Etudes Supérieures Approfondies, Option : Stratégie à l’université CADI 
AYYAD à Marrakech. Mention « assez bien » 

• 2003-2004 : Licence appliquée en « Management des Systèmes d’Information et de Décision »sciences à la 
Faculté CADI AYYAD des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, FSJES-Marrakech, mention 
« assez bien » 

 
ACTIVITES DE RECHERCHE 

• Depuis octobre 2007 : Membre du Laboratoire de Recherche en Gestion des organisations (LAREGO) à 
l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) Marrakech 

• Depuis Avril 2007 : Membre Invité du Groupe de Recherche sur l’Entreprise Familiale et les Stratégies 
d’Organisation (GREFSO) à la FSJES-Marrakech 

• Participation à la conception de l’appel à communications pour un colloque international avec le Groupe de 
Recherche sur les Entreprises Familiales et les Stratégies des Organisation 

• Proposition d’une communication en cours d’examen, au colloque international les 12 et 13 novembre 2009 à 
Marrakech 

• Participation au pilotage d’une enquête sur l’évaluation du dispositif Moukawalati dans la région de 
Marrakech Tensift Al Haouz (LAREGO-ENCG Marrakech) 

• Participation au projet d’étude sur les PME-PMI au Maroc, mené par le Groupe de Recherche sur les 
Entreprises Familiales et les Stratégies des Organisations (GREFSO-FSJES Marrakech) 

STAGES/EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

• Depuis 2007 : Professeur chargé de Travaux dirigés, Département Sciences de Gestion à la Faculté CADI 
AYYAD des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, FSJES-Marrakech 

• Octobre 2008/Avril 2009 : Responsable coordination du Master « Management Logistique », Formation 
continue à l’ENCG-Marrakech 

• Août 2007/Juin 2009 : Chargé d’études externes à LMS-CSA 

 



� Etude de marché du tourisme dans la région de Meknès-Tafilalet ; 
� Sondage d’Opinion : Mesure de la perception des marocains vis-à-vis des partis politiques marocains 

(2007 Daba) ; 
� Etude Points de Vente Lubrifiants Shell Maroc ; 
� Post-test de la Campagne Nationale de Communication Sociale sur le SIDA ; 
� Etudes de marché (CIB, PRECIMA, BIMO, Fromageries BEL….) ; 
� Etude sur l’image institutionnelle de l’EMI (Ecole Mohammedia d’Ingénieurs) ; 
� Etude sur l’image institutionnelle de « Coca Cola Company » auprès de la cible « Elites » au 

Maroc…… 

• Janvier/Avril 2007 : Stage au cabinet conseil en marketing LMS-CSA à Casablanca (Assistant chef de projet 
chargé de la formation, suivi, supervision des équipes du terrain et production des rapports des études) 

• Juin/Juillet 2005 : Stage au sein du cabinet de conseil : ‘‘REFERENTIEL CONSEIL’’. Marrakech 

• Juin/Juillet 2004 : Stage au sein du cabinet de conseil ‘‘REFERENTIEL CONSEIL’’ Marrakech 

• Juin 2003 : Etude de terrain effectuée au sein de la RADEEMA : « analyse de la fonction ressources humaines 
au sein de la RADEEMA »  

CONNAISSANCES INFORMATIQUES  

Systèmes d’exploitation : Windows. 

Logiciels: Word, Excel, Access, Power Point, Sphinx, Sphinx Lexica, Business Plan, SPSS                                               

LANGUES  

• Arabe   : Langue maternelle 
• Français   : Parfaitement lu, écrit et parlé 
• Anglais   : Moyen 

ACTIVITES PARASCOLAIRES 

• Février 2009 : membre du comité d’organisation de la cinquième édition des journées internationales du 
marketing à Laâyoune 

• Février 2008 : membre du comité d’organisation de la quatrième édition des journées internationales du 
marketing à Ouarzazate 

• Membre du comité d’organisation de la journée d’étude sur « l’entrepreneuriat : concepts et dimensions » 
tenue à la chambre de commerce de Marrakech le 19 Janvier 2008 ; 

• Mai 2006 : membre du comité d’organisation de la deuxième édition de la journée de recrutement au sein de 
la faculté CADI AYYAD 

• Février 2006 : intervenant et membre du comité d’organisation de la deuxième édition des journées marketing 
au sein de la faculté CADI AYYAD 

• Mai 2005 : intervenant et membre du comité d’organisation de la première édition des journées marketing au 
sein de la faculté CADI AYYAD 

• Membre du comité d’organisation de la première édition des journées de recrutement  des licences appliquées 
en 2003/2004 à la faculté CADI AYYAD ;  

• Membre du bureau des étudiants de la licence appliquée management en 2003/2004 ; 

• Membre du comité d’organisation des journées d’intégration Licence Appliquée Management 2003/2004 ; 

LOISIRS 

Lecture, Sport, Voyages, Cinéma…. 


