
 

 

 

 
 

Liste des candidats admis à s’inscrire au cycle doctoral au titre de 

l’année universitaire 2018-2019 
  

Titre du sujet 
Nom et Prénom 

du candidat 
Encadrant 

Proposition d’un modèle économique pour 

l’analyse d’impact de la réglementation au Maroc 
Zéro candidat 

El Kadiri 

Boutchich Driss 

Approche entrepreneuriale islamique : impact sur la 

performance et aspects distinctifs eu égard aux 

approches entrepreneuriales coutumières 

JARROUDI 

Narjis 

 

El Kadiri 

Boutchich Driss 

Innovation et performance globale : analyse 

d’impact et pilotage au sein des entreprises et des 

organisations marocaines  

Zéro candidat 
El kadiri Boutchich 

Driss 

Intégration de la qualité dans les modèles 

d’évaluation de l’efficience des entreprises et des 

organisations : état des lieux et proposition 

d’amélioration 

BOUALLOUL 

Abir 

El kadiri Boutchich 

Driss 

Risques liés à l’application des systèmes de coûts : 

appréciation et impact sur la performance des 

entreprises et des organisations marocaines 

Néant 
El kadiri Boutchich 

Driss 

La gouvernance des clusters en innovation: quel 

impact sur le développement des territoires ?  
IFISS saida 

Douyari Khadija 

 

L'entrepreneuriat social: une nouvelle opportunité 

pour la création de l'emploi au Maroc 

ETOUZANI 

Loubna 

Douyari Khadija 

 

Marketing territorial et développement du 

patrimoine immatériel 

ELBASRI 

 Mohammed 

Douyari Khadija 

 

Conception d’un  Balanced Scorecard pour une 

collectivité territoriale : cas de la commune de 

Nador 

BOUBNAD 

Mohamed Amine 

El Hila Rachid 

 

Audit interne et management des risques financiers 

dans les entreprises marocaines 

CHETOUANI 

Mohamed Amine 

El Hila Rachid 

 

Analyse du Management stratégique  comme 

véritable levier de différenciation concurrentielle 

des organisations 

Néant Bensghir Afaf   

Management des Technologies dans le cadre de 

l'incertitude du marché et de l'écosystème  

Zéro candidat Bensghir Afaf   

Structure de la propriété et création de valeur dans 

les entreprises marocaines  

 

Zéro candidat 

Mrabet Najib 

Université Mohammed Premier 

Ecole Supérieure de Technologie 

Laboratoire MADEO - Oujda 



Opérations de restructuration financière et 

performance des entreprises : cas des entreprises 

cotées 

Zéro candidat 

 

Mrabet Najib 

La résilience organisationnelle et les problèmes de 

financement des entreprises dans la région orientale 

du Maroc 

Masrour Hajar Mrabet Najib 

L’Intégration des TIC dans l’enseignement 

supérieur : contexte et stratégie 

Zéro candidat Tamouh Nadia 

 

Enseignement supérieur : développement, qualité et 

privatisation 

Zéro candidat Tamouh Nadia 

 

L’insertion professionnelle et l’adéquation de la 

formation des universités au regard du marché de 

l’emploi 

Néant Tamouh Nadia 

 

Enseignement supérieur : gouvernance réformes, 

recherche et développement 

 ABOU 

SALAMA 

MOURAD 

Tamouh Nadia 

 

Le management dans les établissements de 

formation 

Néant Tamouh Nadia 

 

L’intelligence territoriale, levier de développement 

local : cas de la province de Berkane 

Louardi 

Mohamed Amine 

Lahrach Rahhal 

 

La mise en place d’un système d’intelligence 

économique  au sein d’une  entreprise privée   

Néant Lahrach Rahhal 

 

Le management des connaissances dans une 

administration publique : cas du parlement 

marocain 

Znaidi Ouafae Lahrach Rahhal 

 

INDH et gouvernance territoriale Hamzaoui Sahli Lahrach Rahhal 

 


