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COMPETENCES
x
x
x
x
x

Connaissances académiques en économie de développement et en développement
durable
Animation de formations initiale et continue dans divers domaines de développement
durable: l’économie sociale, l’économie de l’environnement et la responsabilité
sociale des entreprises.
Expertise en économie de l’environnement, responsabilité sociale des organisations et
développement durable.
Capacités de recherche académique et d’étude opérationnelle
Organisation de manifestations scientifiques internationales dans les domaines de
compétences.

FORMATION
x
x
x
x
x
x
x

2011 : Habilitation à Diriger des Recherches HDR en Economie du développement
durable, Université Cadi Ayyad – Marrakech, Maroc.
2008 : Certificat d’expertise en Economie de l’environnement, délivré par SBA
Sustainable Business Associates, Suisse.
1998 : Doctorat en Sciences Economiques, Université de la Méditerranée d’Aix
Marseille II, France.
1995 : D.E.A. en Economie Mathématique et Econométrie, Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales EHESS, Marseille - France
1994 : Licence Appliquée en sciences économiques, Université Cadi Ayyad, Faculté
de Droit – Marrakech, Maroc
1992 : DEUG en sciences économiques, Université Cadi Ayyad, Faculté de Droit –
Marrakech, Maroc
1990 : Baccalauréat en sciences économiques, Lycée Hassan II, Marrakech, Maroc

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
x Depuis mars 1999: Professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et
sociales de Marrakech, Domaines d’enseignement: Développement durable,
développement humain, macroéconomie.
x Depuis 2007 : Responsable du module « Economie de l’environnement » à la Faculté
des Sciences Semlalia, Marrakech.
x Professeur Invité à l’Ecole des Sciences de la Gestion, Département des Etudes
Urbaines et Touristique, UQAM ; Montréal, Canada, mars – avril 2004
x Professeur Invité à la Faculté du Sport, Tourisme et Hôtellerie Internationale,
Perpignan, France, mai – juin 2003
x Professeur Invité à l’Université Libanaise, Faculté du Tourisme, Beyrouth, Liban, juin
2004

RESPONSABILITES
x
x
x
x

Directrice adjointe du groupe de recherche « Innovation, Responsabilités et
Développement Durable – INREDD », accrédité par le ministère de l’enseignement
supérieur, Université Cadi Ayyad de Marrakech
Vice présidente de l’Association Marocaine de l’Economie de l’Environnement
ECONENV, créée en mars 2008.
Vice présidente du Centre Nord- Sud de recherches en sciences sociales
Membre du centre de Développement de la région de Tensift CDRT - Marrakech

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
x

x
x

x
x

x
x
x

« Développement durable et responsabilité sociale de l'entreprise: enjeux et limites de
l'approche globale de la performance », Cahiers du CEDIMES (Centre d'Etudes sur le
Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux), Paris,
Volume 4 N°2, octobre 2010.
« RSE: Levier stratégique de gestion des crises? Une approche de développement
durable » Revue Marocaine du Management et Développement, Maroc, Juillet 2010.
« Intelligence économique et développement local : quel partenariat entreprisescollectivités locales ? » Cahiers de Droit, d’Economie et de Gestion, Revue
scientifique pluridisciplinaire, éditée semestriellement par la faculté de Droit,
Université Hassan 1ier , 2009.
« Tourisme : Atout durable du développement au Maroc ? » Revue Tèoros (Revue
spécialisé en tourisme) , vol 24 - N°1, UQAM, Canada, mai 2005.
« Tourisme durable et éthique », « Tourisme durable : Réalités et perspectives
marocaines et internationales », actes du colloque international « Tourisme durable »,
Marrakech, 2004, Publication de l’Université Cadi Ayyad et l’Agence Universitaire de
la Francophonie AUF.
« Organisation économiques internationales et gouvernance », Problèmes
économiques N° 2.839, 14 janvier 2004, France
« Le développement : d’un modèle à un autre », La REMALD, Revue Marocaine
d’Administration Locale et de Développement, Série « Thèmes actuels », N°45, 2003,
Maroc.
« Réflexion autour de l’innovation touristique : une approche systémique. »
Publication de L’Université Al Akhawayn - Maroc, « Travaux du Workshop

international sur le tourisme », mars 2004. ( Workshop international organisé par
l’université Al Akhawayn en décembre 2003).

CONTRIBUTIONS À DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

« Finance islamique : Finance socialement responsable ? », Communication au
colloque international « Développement durable et responsabilité sociale de
l’entreprise ; indicateurs et stratégies », Casablanca et Marrakech, 14-16 avril 2011.
(Avec Malika El Marrabi)
« Stratégies du développement durable au Maroc : A la recherche d’une compétitivité
globale », communication au congrès européen sur la compétitivité, Madrid du 23 au
26 mars 2011.
« Crise internationale: Quels impacts sur le développement en Afrique »,
Communication au colloque international « L’Afrique et les puissances », Marrakech,
26 – 27 Mai 2010. (Retenue pour publication en 2011)
« RSE: Levier stratégique de gestion des crises? Une approche de développement
durable » Communication au colloque international aux cinquièmes Journées du
Forum des Economistes Marocains, « politiques et stratégies de gestion des crises »,
Université de Kenitra (Maroc), les 14 et 15 mai 2010.
« Impacts du tourisme sur l'environnement au Maroc : Etude méso-économique »
communication aux 3èmes journées du développement du GRES « Les Suds
confrontés au développement soutenable », Université Montesquieu-Bordeaux IV, 1012 juin 2009
« La micro-finance au Maroc et son rôle dans le processus de développement
socialement durable », communication au Quatrièmes Journées du Forum des
Economistes Marocains « Initiative privée, Etat et Territoire dans le contexte de
l’Economie Mondialisé », Université Mohamed 1er, FSJES Oujda (Maroc), les 7 et 8
mai 2009 (Avec Sidi Mohamed Rigar).
"Développement durable et responsabilité sociale des entreprises: vers une approche
globale de la performance", communication au colloque international "
Développement durable, responsabilité sociale des organisations et performance
économique", Marrakech, les 13-15 novembre 2008.
« Tourisme et lutte contre la pauvreté : une approche filière », communication au
colloque international « Tourisme et Pauvreté », organisé par la Faculté des Lettres de
l’Université Cadi Ayyad, Marrakech 9-11 juin2008.
« Déterminants du comportement de la responsabilité sociale de l’entreprise : un essai
d’analyse dans une approche de développement durable », communication au colloque
international « Responsabilité sociale de l’entreprise : nouveaux enjeux, nouveaux
comportements », Ecole supérieur de Commerce, Université de la Manouba, Tunis, 23 juin 2008.
« Transport et développement durable : un essai d’analyse » communication à la
journée d’étude sur le thème « Transport urbain et gouvernance des villes au
Maghreb », organisée par le conseil pour le développement de la Recherche en
sciences Sociales en Afrique CODESCA et le Groupe de recherche et d’Etude sur le
management et l’Ingénierie de développement GREMID, Marrakech, le 22 décembre
2006.
« Intelligence économique et développement local: Quel partenariat entreprises –
collectivités locales ? » Communication aux Premières Journées Scientifiques du
Forum des Economistes Marocains, « L’économie marocaine et son environnement
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international », Faculté de Droit de Marrakech, les 28 et 29 avril 2006 (avec Bouchra
Lebzar).
SPL et PME : Nouvelle approche territoriale de développement au Maroc ?
Communication au colloque international « Systèmes productifs locaux : réalités et
perspectives maghrébines », Faculté de Droit, les 21-22 avril 2006
« SPL et secteur informel au Maroc: quelles perspectives de développement local et de
lutte contre le chômage? Cas de l’artisanat à Marrakech » Communication au
colloque international « Systèmes productifs locaux : réalités et perspectives
maghrébines », Faculté de Droit, les 21-22 avril 2006 (avec Malika El Marrabi).
« Intelligence économique territoriale au Maroc : enjeux et perspectives pour un
développement durable », Communication au colloque international « Systèmes
productifs locaux : réalités et perspectives maghrébines », Faculté de Droit, les 21-22
avril 2006.
« Gouvernance participative et développement durable », communication au colloque
international « Comprendre les réformes au Maroc depuis le début des années 1980,
Faculté de droit, les 22-23 avril 2004. Colloque organisé par le Groupe de Recherches
Economique et financières GREF et Global Development Netwok GDN.
« Le développement : d’un modèle à un autre », communication aux journées d’étude
sur « le développement : mythes et réalités », organisées par le CRMC et la Faculté de
Droit, Marrakech 24-25 décembre 2002
« Organisations économiques internationales et gouvernance », Espaces Averroès,
IVème rencontre « Savoir et Vérité », organisés par l’Université Cadi Ayyad, CRMC
et l’Institut français de Marrakech, 14,15,16 février 2002.
« La privatisation dans les pays en voie de développement: Une analyse
économétrique », Publication du GREQAM : Groupement de Recherche en Economie
Quantitative d’Aix Marseille, Document de travail N°99102, septembre 1999.
« Incitations et Efficience dans les Entreprises Publiques et Privatisées », Publication
du GREQAM : Groupement de Recherche en Economie Quantitative d’Aix Marseille,
Document de travail 00091, janvier 2000.
« Marchés boursiers du Maghreb », Université d’hiver de l’Université Cadi Ayyad,
« Rôle de la société civile dans l’édification de L’U.M.A. », Marrakech, 17-20 février
2000.
« Privatisation et corporate governance au Maroc : Etat des lieux», Contribution au
colloque international « New research in Corporate Governance » Mons, Faculté
Warocqué, Belgique, Mars 2002.
« Le Maroc dans la nouvelle économie », communication au colloque international
« Nouvelles technologies, stratégies des firmes et développement territorial »,
Université d'automne du GRECOS (Université de Perpignan), Marrakech, 31 octobre
au 2 novembre 2001.
« Privatisation et corporate governance », communication au colloque : « Quel Etat
pour quelle entreprise ? », organisé par le CRMC, Marrakech, 15-16 mars 2001.
« Micro-crédits au Maroc », contribution aux débats sur le développement dans les
pays arabes, organisés par la Banque Mondiale et la Fondation Bouabid, Rabat, marsavril 2002.
« Good Governance », contribution orale aux débats sur le développement dans les
pays arabes, organisés par la Banque Mondiale et la Fondation Bouabid, Rabat, marsavril 2002.
« Patrimoine et développement durable », communication au colloque international
« Communication interculturelle, patrimoine et tourisme », organisé par l’université de

Beyrouth au Liban, en collaboration avec l’Université Cadi Ayyad et l’Université de
Paris 1, dans le cadre du projet 2001/Pas/31 financé par l’Agence Universitaire de la
Francophonie. Beyrouth, Liban 20-22 juin 2003.

PROJETS OU CONTRATS DE RECHERCHE FINANCÉS
PROJETS EN COURS DE RÉALISATIONS
x Membre du noyau dur de l’équipe chargée du projet de recherche « Villes portuaires au
Maghreb, acteurs du développement durable (Algérie, Maroc, Tunisie) » 2010 – 2012
Partenaires : Université Bordeaux IV (France), Université de Marrakech (Maroc),
Université de Savoie (France), IHEC Bruxelles (Belgique), Université de Tunis
(Tunisie), Université Oran (Algérie).
Financement : Projet financé par la Caisse de Dépôts et de Consignation CDC – France
et l’Université de Bordeaux IV.
x Membre du noyau dur de l’équipe Chargée du projet de recherche « RSE, culture
d’entreprise et développement territorial : Analyse monographique d’une entreprise
publique marocaine : l’Office Chérifien des Phosphates OCP » 2010 – 2012
Partenaires : Université Bordeaux IV (France), Université de Marrakech (Maroc),
Université de Savoie (France), IHEC Bruxelles (Belgique), Université de Tunis
(Tunisie).
Financement : projet financé par l’OCP
PROJETS REALISES
x

Responsable marocaine du projet France - Maghreb SHS (Appui à la coopération pour
la recherche en sciences humaines et sociales entre le Maghreb et la France dans le cadre
du Fonds de Solidarité Prioritaire FSP).
Thème : Dynamiques d’agglomération des activités et gouvernance territoriale
(DAAGT)
Partenaire : Université de Marrakech (Maroc), INSEA (Maroc), LED, Université de
Béjaïa / CREAD (Algérie), LEREPS-GRES, Université des Sciences Sociales Toulouse I
(France), MECAS, Université de Tlemcen / LAREGE, Université d’Oran (Algérie),
UAQUAP, Institut Supérieur de Gestion (Tunisie), UR023 IRD / IFReDE-GRES,
Université Montesquieu Bordeaux IV (France)

x

Responsable marocaine de l’action intégrée Franco-Marocaine N° MA 03/89 avec le
professeur Jean Pierre Gilly du LEREPS, Université de Toulouse I, France
Thème : « Les systèmes productifs locaux : forme de développement économique au
Maroc ? Le cas de la région de Marrakech Tensift Al Haouz »

x

Co-responsable marocaine avec le professeur Ahmed El Moutaouasset du projet Tempus
Meda INTERMEDE N° JEP-31120-2003, piloté par l’Université de Jean Monnet, Saint
Etienne, France.
Objectif : Développement d'un Master « Management Economique des territoires et
entrepreunariat »
Pays participants : Maroc, Algérie, Tunisie, France, Italie, Espagne, Portugal…

x
x

Membre de l’équipe chargée de la réalisation du projet PROTARS III Financé pour 20032005 par le ministère de l’enseignement supérieur et le CNRST, intitulé « Tourisme et
environnement ».
Membre de l’équipe chargée de la réalisation du projet intitulé « Tourisme dans la vallée
du Zat » Financé par l’Université Cadi Ayyad pour 2001-2003.

ACTIVITÉS DE PUBLICATION SCIENTIFIQUE
x
x
x
x
x

x

Rédactrice en chef du numéro 2/2010 des Cahiers du CEDIMES (Centre d'Etudes sur le
Développement International et les Mouvements Economiques et Sociaux - France),
consacré au développement durable et la responsabilité sociale de l’entreprise.
Membre du comité de lecture des numéros 1/2010 des Cahiers du CEDIMES consacré à
la crise internationale et ses conséquences sur le développement.
Membre du comité de lecture des numéros 2/2010 des Cahiers du CEDIMES consacré à
la micro-économie du développement.
Responsable de la publication des actes de colloque international « Développement
durable, responsabilité sociale des organisations et performance économique»,
Marrakech, Faculté de Droit, les 13-15 novembre 2008.
Membre du comité de lecture de la publication « « Tourisme Durable », actes du
colloque international tenu à Marrakech les 22-23 mai 2003, en collaboration entre
l’Université Cadi Ayyad, le Conseil Régional du Tourisme de Marrakech, la Collectivité
Territoriale et l’Université de Corse.
Coordination de la publication « Communication intercuilturelle et tourisme », de
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, avec le soutien de l’Agence Universitaire de la
Francophonie AUF, 2004.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES









Membre des comités scientifique et d’organisation du colloque international «
Développement durable et RSE : stratégies et indicateurs », Marrakech 14- 16 avril
2011.
Coordinatrice du colloque international " Développement durable, responsabilité sociale
des organisations et performance économique", Marrakech, les 13-15 novembre 2008.
Membre du comité d’organisation d’étude sur le thème « Transport urbain et
gouvernance des villes au Maghreb », organisée par le conseil pour le développement de
la Recherche en sciences Sociales en Afrique CODESRIA et le Groupe de recherche et
d’Etude sur le management et l’Ingénierie de développement GREMID, Marrakech, le 22
décembre 2006.
Responsable de l’organisation du colloque international « Systèmes productifs locaux :
réalités et perspectives maghrébines », Faculté de Droit, les 21-22 avril 2006
Membre du comité d’organisation du troisième colloque mondial de l’autoformation
« Rencontres entre les cultures et les pratiques d’apprentissage formelles, informelles et
non formelles », Marrakech les 23-24 et 25 novembre 2005
Organisation de la journée d’étude « Gouvernance et développement en débat », Faculté
de Doit, le 22 novembre 2004.
Membre du comité d’organisation du colloque « L’Etat est-il encore nécessaire ? »,
Faculté de Droit, Marrakech les 9-10 janvier 2004, organisé par le CRMC








Membre du comité d’organisation du colloque international « Tourisme Durable »,
Marrakech 22-23 mai 2003, en collaboration entre l’Université Cadi Ayyad, Conseil
Régional du Tourisme de Marrakech, Collectivité Territoriale et Université de Corse.
Contribution à l’organisation de l’Université Virtuelle Africaine, Marrakech, 28-29 avril
2003.
Membre du comité d’organisation des journées d’étude sur « Le développement : mythes
et réalités », Marrakech, 24-25 décembre 2002, Faculté de Droit, organisé par le CRMC.
Membre du comité d’organisation des deuxièmes rencontres du sud sur le thème : « Les
systèmes productifs locaux : Nouvelle forme de développement », collaboration entre
l’Université Cadi Ayyad, la Région de Marrakech Tensift El Haouz, l’Université de
Toulouse I, la région de Midi Pyrénées et le Centre de Développement de la Région de
Tensift
Membre du comité d’organisation du colloque « Quel Etat pour quelle entreprise ? »,
Marrakech, 15-16 mars 2000, Faculté de Droit, organisé par le CRMC : Centre de
Recherche sur les mutations contemporaines.

CONSEIL ET EXPERTISE
x
x

Consultante – Experte dans le projet « Diagnostic des filières des AGR dans la région de
Marrakech Tensift Al Haouz », partenaires : Agence de Développement Social et le
CDRT (Mai 2007 – Juin 2008)
Consultante – experte dans le projet « Etude méso économique du tourisme au Maroc »,
partenaires : ministère de l’enseignement supérieur, ministère de l’environnement,
ministère du tourisme et SBA suisse. (Novembre 2007 – Mai 2008)

