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Karim El Aynaoui est Doyen de la Faculté de Gouvernance, Sciences Economiques 
et Sociales et Vice-Président Exécutif de l’Université Mohammed VI Polytechnique. 
Il est aussi Président Exécutif du Policy Center for the New South.

De 2005 à 2012, Karim El Aynaoui a servi à la banque centrale du Maroc (Bank Al-
Maghrib) en qualité de Directeur des Etudes Economiques, des Statistiques et des 
Relations Internationales. Il a également dirigé le Département de la Recherche 
et a été Chargé de Mission auprès du Gouverneur. Avant de rejoindre Bank Al-
Maghrib, Karim El Aynaoui a travaillé pendant huit ans à la Banque Mondiale en 
tant qu’économiste au sein des régions Moyen-Orient, Afrique du Nord et Afrique 
subsaharienne.

Il a publié des livres et des articles scientifiques traitant des questions 
macroéconomiques dans les pays en développement. Il a récemment coécrit des 
ouvrages sur le renouvellement de la stratégie de croissance et sur le marché 
du travail au Maroc et coédité un numéro spécial de la revue Oxford Economic 
Papers sur la volatilité des prix des produits alimentaires.

Karim El Aynaoui exerce des fonctions scientifiques et consultatives auprès de
plusieurs institutions : le Malabo-Montpellier Panel, le Conseil consultatif du Forum 
International sur l’Innovation pour les Systèmes Agroalimentaires de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Conseil scientifique de 
l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et le Conseil stratégique de l’Institut 
Français des Relations Internationales. Il a également été membre du Comité 
scientifique de la COP22. Karim El Aynaoui est aussi Conseiller du Président-
Directeur Général du Groupe OCP, membre du Conseil d’Administration de la 
Fondation OCP et Global Member de la Commission Trilatérale.

Karim El Aynaoui est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de 
Bordeaux où il a également enseigné pendant trois ans des cours de statistiques
et d’économie.

Karim EL AYNAOUI

Email : karim.elaynaoui@um6p.ma
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Amir ABDUL REDA

Email : amir.abdulreda@um6p.ma

Amir Abdul Reda est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

Ses intérêts de recherche se situent à la frontière de la politique comparative 
et des méthodes quantitatives, et utilisent la vaste quantité de données 
disponibles sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter pour étudier les 
mouvements sociaux, les migrations et l’opinion publique. Actuellement, il travaille 
sur des projets qui exploitent les données des médias sociaux pour générer de 
nouvelles mesures pour l’étude empirique des protestations. Il mène également 
des recherches sur l’impact du COVID 19 sur les moyens de subsistance des 
réfugiés avec l’équipe Développement social Europe et Asie centrale de la 
Banque mondiale.

À la FGSES, son enseignement est axé sur la science des données (traitement du 
langage naturel, data mining et big data), les mouvements sociaux et les sujets 
avancés en matière de méthodes quantitatives.

Les travaux d’Amir ont été publiés dans la revue Comparative Sociology and 
Middle East Studies.

Il a un doctorat en science politique et une maîtrise en études du Proche et du 
Moyen-Orient de l’Université de Toronto, ainsi qu’une licence en science politique 
de l’Université de Montréal.
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Ana cristina ALVES 

Email : cristina.alves@um6p.ma

Ana Cristina Alves is Assistant Professor at the Mohammed VI Polytechnic 
University.

She holds a PhD in International Relations from the London School of Economics 
and Political Science (LSE, UK 2012), and for the past 7 years she has held the 
position of Assistant Professor in the Public Policy and Global Affairs division at 
Nanyang Technological University (NTU) in Singapore.

Her research interest lies in the intersection of foreign policy and development 
studies, with a specific focus on the developmental and geopolitical impact of 
China’s economic statecraft in the African continent.

Dr. Alves’ professional record combines research experience in both academia and 
policy-oriented institutions straddling Portugal, UK, South Africa and Singapore.
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Mohamed Benabid

Email : Mohamed.Benabid@um6p.ma>

Mohamed Benabid est Professor of Practice en nouveaux médias et opinion 
publique à la Faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, 
Université Mohammed VI Polytechnique. 

Lauréat de l’école de journalisme de Strasbourg (CUEJ), docteur en Sciences 
de l’information et de la communication de l’Université Paris VIII et docteur en 
Sciences de gestion de l’Institut supérieur de commerce et d’administration 
des entreprises, il compte à son actif une expérience de près de 27 ans dans 
l’industrie des médias. Son parcours professionnel et son profil pluridisciplinaire 
l’ont conduit à entamer en parallèle une carrière dans la formation où il partage son 
expérience depuis plus d’ une quinzaine d’années et assure l’enseignement de 
différents modules : journalisme, veille et Intelligence économique, géostratégie 
d’entreprise, géopolitique, communication politique, entrepreneuriat, Management 
stratégique, Gestion et communication de crise, méthodologie de recherche en 
sciences de gestion…

Très impliqué depuis une vingtaine année dans les sujets de veille et d’intelligence 
économique, il a été cofondateur en 2007 de l’Institut marocain d’intelligence 
stratégique (imis.ma), dont il est membre-expert et administrateur. Il est également 
membre du comité de rédaction de la revue à comité de lecture (indexée sur la 
BDD Cairn) Management & Innovation et membre de l’association internationale 
pour la recherche sur les médias et la communication (IAMCR).
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Malik BOUMEDIENE

Email : malik.boumediene@um6p.ma

Malik Boumediene est Professeur Associé à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Il est Maître de conférences en droit public et Habilité à Diriger les Recherches 
(Université Toulouse Jean JAURÈS / Membre du Centre de Recherches et d’Etudes 
sur la Diplomatie, l’Administration Publique et le Politique (CERDAP2- Université 
Grenoble)). Ses recherches portent sur les pays arabes et africains: transitions 
démocratiques, mutations constitutionnelles, Etat de droit, bonne gouvernance et 
protection des droits fondamentaux. Il attache également une attention particulière 
aux questions de sécurité ainsi qu’à l’influence de la diplomatie marocaine. Il a 
plusieurs publications à son actif portant sur le Maroc, la Tunisie et l’Egypte. Il 
dirige plusieurs thèses portant sur les pays arabes.

Il est actuellement en année sabbatique de l’Université Toulouse Jean Jaurès.
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Khalid CHEGRAOUI

• Vice-Doyen, Science Politique et Relations
Internationales

• Directeur de la formation doctorale 
Science Politique et Global Studies

Email : khalid.chegraoui@um6p.ma

Khalid Chegraoui est Full Professor à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est Vice-Doyen, Science Politique et Relations Internationales à la Faculté de 
Gouvernance, Sciences Economiques et Sociales et Senior Fellow au Policy 
Center for the New South. Il a été professeur d’histoire et d’anthropologie politique 
à l’Institut d’études africaines de l’Université Mohammed V de Rabat. 

Il a commencé sa carrière d’enseignant-chercheur en 1992 à l’Université Sidi 
Mohammed Ben Abdallah de Fès, après avoir obtenu son premier doctorat en 
études africaines de l’Université Mohammed V de Rabat, centré sur l’Afrique 
subsaharienne. Il a également obtenu un doctorat d’État en études africaines de la 
même université en 2002, mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest contemporaine. 
En 2003, il est devenu professeur d’histoire et d’anthropologie politique à l’Institut 
d’études africaines de l’Université Mohammed V, consultant sur les questions 
africaines et moyen-orientales.
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Rachid EL HOUDAIGUI

Email : rachid.elhoudaigui@um6p.ma

Rachid El Houdaigui is Full Professor at Mohammed VI Polytechnic University.

He is also professor of International Relations at the faculty of law of the Abdelmalek 
Essaadi University in Tangier, the Royal College of Advanced Military Studies in 
Kenitra as well as the former Rabat School of Governance and Economics. He 
is also a visiting professor at Cergy-Pontoise University in Paris, Cadix University 
(Spain) and at La Sagesse University in Beirut, Lebanon. He has made numerous 
research visits, notably to the NATO Defense College (Rome). Mr El Houdaigui is 
also a Senior Fellow at the Policy Center for the New South. His research areas 
cover Maghreb countries, the Euro-Mediterranean partnership and globalization 
under three aspects: trade, politics and military. 

Mr. El Houdaïgui is also Morocco’s representative at the Euro-Maghreb Center for 
Strategic Research and Studies (CEMRES) of the 5+5 defense initiative, and the 
author of numerous books and articles on International relations and geopolitics: 
The Mediterranean, North Africa and the Arab world. He is also co-director of 
the Moroccan-Spanish specialized review “Peace and International Security” and 
in charge of the Observatory of Mediterranean Studies at Abdelmalek Essaadi 
University. 

Rachid El Houdaigui has a PhD from the University of Toulouse in 2000 under the 
theme: The Moroccan decision-making system and the management of foreign 
policy under the reign of Hassan II.
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Kidane KIROS 

• Coordonnateur pédagogique du Master  
  Global Affairs

Email : kidane.kiros@um6p.ma

Kidane Kiros est Professeur Associé à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est titulaire d’un doctorat en études du développement. Avant de rejoindre 
l’IPSS (Institute for Peace and Security Studies), son parcours professionnel 
était principalement lié à l’enseignement, à la recherche et à l’administration de 
l’éducation. De 2003 à 2014, il a enseigné dans diverses facultés de l’Université 
d’Addis-Abeba (AAU) et a été directeur par intérim de Institute of Federal Studies, 
ainsi qu’administrateur principal et chef des finances pour la formation continue 
et à distance à l’AAU. Il a également travaillé avec des organisations humanitaires, 
notamment avec la Croix-Rouge éthiopienne (en tant que responsable de la 
Wollo Zone Branch Office), la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (en tant que membre du groupe de travail régional sur la sécurité 
alimentaire de l’Afrique de l’Est – WGFS) et avec la Croix-Rouge éthiopienne (en 
tant que membre du groupe de travail national sur la sécurité alimentaire – WGFS). 

Il est actuellement en année sabbatique de l’Université d’Addis-Abeba.
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Déborah PEREZ

Email : deborah.perez@um6p.ma

Déborah Perez est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

Titulaire d’un Doctorat en science politique à l’IEP d’Aix-en-Provence, d’un 
Diplôme de l’ENS Ulm, en sciences sociales spécialité secondaire géographie, 
mineure monde arabe, d’un Master de sciences sociales, EHESS, mention études 
politiques et d’un Master en Affaires publiques de Sciences Po Paris.

Déborah Perez est Docteure associée au Centre Maurice Halbwachs (EHESS/ 
ENS), et MESOPOLHIS (IEP d’Aix-en-Provence). Elle est également chargée de 
cours à l’Université Paris-Dauphine et l’Université d’Aix-Marseille.

Pr. Perez a écrit trois articles dans des revues à comité de lecture, un article dans 
des revues sans comité de lecture et trois chapitres d’ouvrages. Elle a participé à 
plusieurs colloques, journées d’études et séminaires.



Professeurs
Permanents

  Relations internationales
& Science politique

17

Moritz SCHMOLL

Email : moritz.schmoll@um6p.ma

Mortiz Schmoll is Assistant Professor at Mohammed VI  Polytechnic University.

He is an LSE Fellow at the Department of International Development. He obtained 
his PhD in Political Science at the Department of Government, LSE, and received 
an MSc in Comparative Politics (Middle East) from Sciences Po Paris. 

His doctoral dissertation focused on the everyday enforcement of tax laws in 
Egypt. His research interests include the politics of everyday governance, public 
administrations in developing countries, and the political economy of development, 
with a particular regional focus on the Middle East and North Africa.
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Norman SEMPIJJA

Email : norman.sempijja@um6p.ma

Norman Sempijja is Associate Professor at Mohammed VI Polytechnic University. 

He holds a PhD in international politics (2013) from Kingston University UK. He 
also has an MA in Diplomatic Studies from Keele Univeristy UK and BA Social 
Sciences from Makerere University Uganda. He has taught a number of courses 
in international relations and political science in France, United Kingdom, South 
Africa and Spain.

His research focuses on international security especially peacekeeping and 
peacebuilding in Africa. He also has research interests in inter-organisational 
cooperation in peacekeeping and peacebuilding with specific focus on European 
Union, United Nations and African Union. He has published widely in journals 
like African security, journal of contemporary African studies, stability, Conflict 
security and development, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, Africa review 
and politkon. He has published an edited book Africa rising navigating the nexus 
between rhetoric and emerging reality. He has further published book chapters 
with publishers like Springer, Routledge and EUNSA.

His teaching specialisation at Mohammed VI University is in international relations 
theory, contemporary issues in international relations, political philosophy and the 
African state.
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Touhami ADELKHALEK

Coordonnateur pédagogique du Master  
Economie et Développement

Email : abdelkhalek.touhami@um6p.ma

Touhami Abdelkhalek est Full Professor  à l’Université  Mohammed VI 
Polytechnique. 

Il est professeur titulaire de l’Enseignement Supérieur à l’Institut National de 
Statistique et d’Économie Appliquée (INSEA) à Rabat. Il a obtenu son Ph.D. du 
département de sciences économiques de l’Université de Montréal au Canada. Il 
a une double spécialisation en Développement et croissance et en Econométrie. 
Il a été, pour plusieurs années, professeur visiteur pour assurer des cours à 
l’Université de Montréal, à l’Université Paris-Dauphine et l’Université de Paris I. 

Touhami Abdelkhalek est chercheur associé à plusieurs Instituts et Centres de 
recherche à travers le monde (ERF du Caire, FEMISE France, CIPREE de l’Université 
Laval à Québec, CRDE et CIREQ de l’Université de Montréal, API-Kuwait, etc.). Il a à 
son actif plusieurs publications dans différentes revues scientifiques internationales 
dont the Review of Economics and Statistics et les Annales d’Economie et de 
Statistique. Il est membre des Comités éditoriaux de trois revues économiques 
internationales spécialisées. Ses recherches se focalisent sur des travaux en 
économétrie appliquée, en modélisation des politiques économiques et en 
analyse statistique de la pauvreté. Actuellement, il travaille particulièrement sur 
les aspects d’économie quantitative, de modélisation économique, de statistiques 
(enquêtes) et sur différentes approches économétriques des questions de 
développement (pauvreté, inégalité, évaluation d’impact des politiques publiques, 
marché du travail, éducation, santé, etc.). 

Touhami Abdelkhalek est consultant pour plusieurs organismes nationaux et 
internationaux (ONDH, Banque mondiale, PNUD, UNICEF, etc.) pour le Maroc et 
pour plusieurs pays Arabes et de l’Afrique francophone.
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Al-Mouksit AKIM

Email : akim.almouksit@um6p.ma

Al-Mouksit Akim est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

Avant de rejoindre l’UM6P, il a travaillé pour la Banque mondiale au sein du 
département de la protection sociale et de l’emploi où il a participé à de nombreux 
projets en fournissant une assistance technique aux gouvernements des pays en 
développement. Il est également chercheur associé à DIAL-IRD où il travaille sur 
un projet relatif à l’effet distributif des politiques fiscales dans trois pays d’Afrique 
de l’Ouest. En outre, il a lancé un projet de recherche financé par le réseau de 
recherche du Partenariat pour la Politique économique (réseau de recherche 
PEP) et a plusieurs publications dans des revues de haut niveau en économie du 
développement.

M. Akim est titulaire d’un doctorat en économie du développement obtenu en 2018 
à l’Université de recherche PSL - Université Paris Dauphine. Avant de s’inscrire en 
doctorat en France, il a obtenu son diplôme d’ingénieur économiste statisticien à 
l’École nationale d’économie et de statistique du Sénégal (ENSAE-Sénégal).

Il aborde les questions de développement économique liées aux migrations, à
l’effet distributif de la politique fiscale, à la protection sociale, à la pauvreté et 
aux inégalités en utilisant des outils d’évaluation des politiques publiques, 
d’économétrie et de micro-simulation.
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Mehdi BARTAL

Email : mehdi.bartal@um6p.ma

Mehdi Bartal is Assistant Professor at Mohammed VI Polytechnic University.

Before joining UM6P, he worked as an economist at Banque de France in Paris 
and participated in many national and European projects related to financial 
stability. His research focuses on macroeconomics, housing, labour, with a strong 
emphasis on income and wealth inequalities. His work combines heterogeneous 
agents models with microeconomic data and has been presented at leading 
international academic conferences.

Mehdi Bartal holds an engineering degree from École Spéciale des Travaux 
Publics de Paris and a PhD in economics from Paris School of Economics. He was 
Fulbright visiting scholar in the Department of Macroeconomics at the University 
of Pennsylvania.
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Dorothée BOCCANFUSO

• Vice-Doyenne, Economie 
• Coordinatrice des formations doctorales

Email : dorothee.boccanfuso@um6.ma

Dorothée Boccanfuso est Full Professor à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

Depuis plus de 20 ans, Dorothée Boccanfuso travaille comme économiste 
du développement et gestionnaire de la recherche dans de nombreux pays 
membres de la francophonie. Diplômée de l’Université Laval au Québec (Ph.D en 
économie), elle a été responsable de la première antenne sur le terrain du réseau 
PEP à Dakar. Professeure à l’Université de Sherbrooke (Québec) pendant plus de 
15 ans, elle a concilié tâches d’enseignement, de recherche et administratives. En 
plus de son mandat de professeur titulaire, elle a été directrice du département 
d’économie, directrice du programme de PhD en économie du développement, 
vice-doyenne à la gestion et secrétaire de l’École de Gestion, vice-doyenne à la 
recherche et aux études de 3e cycle. Elle a été consultante pour divers organismes 
internationaux tel la Banque mondiale, le FMI, l’OCDE, ou encore la BAD. 

Ses champs de spécialisation et ses activités de recherche portent sur les questions 
de bien-être (pauvreté, inégalité), principalement dans les pays en développement. 
Elle a aussi travaillé sur les questions des enjeux environnementaux, des 
ressources naturelles, d’agriculture, de migration et de politiques publiques 
(éducation, santé). Elle a publié plus d’une quarantaine d’articles scientifiques, 
un livre et plusieurs chapitres de livres. Elle a présidé le comité d’expert sur le 
revenu minimum garanti du Gouvernement du Québec en 2016-2018. Elle a été 
présidente de la Société Canadienne de Sciences Économiques de 2013 à 2014. 
Elle est « Associate Editor » à la Canadian Journal of Development Studies.
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Abdelmohssin EL MOKADDEM

Email : abdelmohssin.elmokaddem@um6p.ma

Abdelmohssin El Mokaddem est Professeur Assistant à l’Université Mohammed 
VI Polytechnique. 

Il est enseignant-chercheur titulaire d’un doctorat en sciences économiques et 
sociales appliquées à l’agriculture et d’un diplôme d’ingénieur en agroéconomie. 
Il a développé depuis plus de 15 années une expertise dans des domaines 
relatifs à la conservation, la gestion et la valorisation des ressources naturelles 
renouvelables ainsi que dans le domaine de l’évaluation économique des 
services écosystémiques et des externalités environnementales globalement. 
Ses formations de base ainsi que ses expériences professionnelles variées lui ont 
permis de développer une ample connaissance des questions posées au niveau 
du Maroc en ce qui concerne aussi bien son champ de recherche que le domaine 
du développement économique et agricole. Il a travaillé plus spécifiquement, 
durant les cinq dernières années, sur l’évaluation et la conception des mécanismes 
de paiements pour services écosystémiques, l’évaluation économiques des 
coûts des dommages causés par l’érosion hydrique et sur la conservation et 
l’amélioration des écosystèmes pastoraux en bien commun. 

M. El Mokaddem a également été chef d’équipe dans plusieurs études et 
assistances techniques d’envergure, travaillant en équipe pluridisciplinaire en 
contact avec plusieurs bailleurs de fonds et avec des partenaires marocains et 
internationaux.
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Faïçal HOSSAINI

Email : faical.hossaini@um6p.ma

Faiçal Hossaini est Professor Assistant à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Avant de rejoindre l’Université, M. Hossaini a travaillé en tant qu’économiste à 
la Direction des Etudes Economiques à Bank Al-Maghrib, où il avait développé, 
pendant plus de dix ans, une expertise dans différents domaines liés à la 
politique monétaire. Il a également enseigné l’économie et l’économétrie dans 
de nombreuses universités au Maroc et à l’étranger. 

M. Hossaini est titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, avec une 
spécialisation en macroéconomie, obtenu à l’Université Mohammed V à Rabat, 
ainsi que d’un master en sciences économiques de l’Université du Québec à 
Montréal et d’un MBA en finance de la même université. Ses intérêts de recherche 
portent essentiellement sur des problématiques économiques au sein des pays en 
voie de développement, incluant le Maroc, avec des thématiques qui s’inscrivent 
dans certains axes de recherche, notamment, cycles et politiques économiques, 
macroéconomie ouverte et économétrie appliquée.
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Abdelkabir KAMILI 

Email : abdelkabir.kamili@um6p.ma

Abdelkabir Kamili est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

Il est titulaire d’un doctorat en Sciences Economiques et Sociales Appliquées 
à l’Agriculture de l’Institut Agronomique et Vétérinaire - Hassan II à Rabat. Il est 
également titulaire d’un Master of Science en Economie et Gestion des Pêches 
de l’Université de Barcelone et d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat en Economie 
Rurale de l’École Nationale d’Agriculture de Meknès. 

Il a une expérience dans l’économie et la gestion des ressources naturelles en 
général et des ressources halieutiques en particulier. Ses domaines d’expertise 
incluent également la modélisation bioéconomique, la modélisation économique 
en équilibre général calculable, la comptabilité nationale, l’économie des filières 
et l’analyse des chaines de valeur. Il a travaillé pendant 18 ans à l’Institut National 
de Recherche Halieutique (Maroc) en qualité de chercheur en économie des 
pêches. A ce titre, il a participé à plusieurs projets nationaux et internationaux et 
a notamment représenté le Maroc dans le groupe de travail «Socio-économie et 
Commerce» du projet CCLME-FAO (Protection du Grand Ecosystème Marin du 
Courant des Canaries).
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Gilles KOUMOU 

Email : gilles.koumou@um6p.ma

Gilles Nettey Boevi Koumou est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Il a obtenu son doctorat en économie à l’Université Laval en 2017. Avant de 
rejoindre l’Université Mohammed VI Polytechnique, il a été chargé de cours au 
Département des sciences économiques et administratives de l’Université du 
Québec à Chicoutimi pendant 2 ans. Il a aussi été chercheur post-doctoral à la 
Chaire de recherche du Canada en gestion des risques de HEC Montréal pendant 
2 ans. Il a été consultant pour la Banque mondiale. Il est également titulaire d’une 
maîtrise en mathématiques de l’Université de Lomé, d’un diplôme d’ingénieur 
statisticien économiste (ISE) de l’ISSEA de Yaoundé et d’une certification d’analyste 
des marchés de capitaux et des valeurs mobilières (CMSA) de Corporate Finance 
Institute. 

Son champ d’intérêt et de recherche est l’économie du risque et de l’incertain. 
Ses thèmes de recherche portent sur la gestion de portefeuilles, l’évaluation des 
actifs et l’application du machine learning à la sélection de portefeuilles.
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Luc SAVARD

Coordonnateur pédagogique du Master
Analyse Economique et Politiques Publiques

Email : luc.savard@um6p.ma

Luc Savard est Full Professor à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Il a obtenu son doctorat en économie de l’Ecole d’économie de Paris en 2006. 
Avant de rejoindre l’Université Mohammed VI Polytechnique, il était professeur 
titulaire au Département d’économie de l’Université de Sherbrooke pendant 
plus de 15 ans. Il a été co-fondateur et directeur du Groupe de recherche en 
économie et développement international (GREDI) de 2005 à 2013 et directeur 
des programmes en économie de 2015 à 2019. Avant son passage à l’Université 
de Sherbrooke, il était chef d’équipe du programme MIMAP du CRDI en poste à 
Dakar. Il a aussi été chercheur associé au CREFA de l’Université Laval pendant 
7 ans. Il a été consultant pour de nombreuses institutions telles que la Banque 
mondiale, le FMI, l’OCDE, la Banque Asiatique de développement, la GTZ, 
l’UNICEF et a travaillé directement avec plusieurs gouvernements (Maroc, Gabon, 
Burundi, Sénégal, Québec, etc.). 

Il est l’auteur d’une quarantaine de publications scientifiques et de chapitres de 
livres. Ses thèmes de recherche portent sur l’environnement et les ressources 
naturelles, les dépenses publiques et l’analyse d’impact sur la pauvreté et les 
inégalités. Ses recherches récentes portent sur les liens entre les modèles de type 
macro et les modèles de micro-simulations. Il est « associate editor » aux revues 
International Journal of Micro simulation et Canadian Journal of Development 
Economics.



Professeurs
Permanents

Economie

29

Rodney SMITH

Directeur de la formation doctorale  
en sciences économiques

Email : rodney.smith@um6p.ma

Rodney Smith est Distinguished Professor à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Il a obtenu en 1992 son doctorat en économie de l’agriculture et des ressources 
naturelles. Professeur d’économie appliquée à l’Université du Minnesota pendant 
plus de 20 ans, ses principaux axes de recherche portent sur les liens entre 
la croissance économique, le développement et la gestion des ressources 
naturelles, les problèmes macroéconomiques liés à la gestion des ressources 
en eau transnationales et transfrontalières, le SIDA et la croissance économique, 
l’élaboration de politiques en présence d’informations asymétriques, l’accent étant 
mis sur les politiques en matière d’environnement et de ressources naturelles, 
les aspects économiques de la gestion des eaux de surface et souterraines 
et l’économie de production appliquée. Ses principaux enseignements sont : 
macroéconomie intermédiaire, macroéconomie et croissance (M.S.), l’économie 
de la production (Ph.D.), théorie des jeux appliquée et conception de mécanismes. 

Entre 2013 et 2016, il a été nommé Director of Graduate Studies au département 
d’Economie Appliquée de l’Université du Minnesota. 

Il est actuellement en année sabbatique de l’Université du Minnesota.
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Emmanuel Selorm TSYAWO

Email : emmanuel.tsyawo@um6p.ma

Emmanuel Selorm Tsyawo est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI
Polytechnique.

Il a obtenu son doctorat en économie à l’Université Temple en mai 2020. 
L’enseignement et la recherche constituent son choix de carrière préféré. Ses 
intérêts de recherche sont la microéconométrie et l’organisation industrielle 
empirique. Ses intérêts en matière d’enseignement comprennent l’économétrie 
et la microéconomie (appliquée).
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Mathieu CHARBONNEAU

Email : mathieu.charbonneau@um6p.ma

Mathieu Charbonneau is Assistant Professor at Mohammed VI Polytechnic 
University. 

He holds a PhD in philosophy of science from the Université de Montréal, Canada 
(2013). His research interests lie at the intersection of the philosophy of social 
sciences, the philosophy of technology, the philosophy of biology, and cognitive 
science.

An important part of his research concerns the interdisciplinary interface between 
biology and the social sciences, especially concerning the onset of the human 
species, the birth of cultures, and the advent of human technologies. He is now 
working on the distribution of cognitive load in science and the impact of novel 
technologies on scientific and conceptual change, particularly in 20th century 
palaeoarchaeology. 
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Dominique GUILLO

• Vice-Doyen - Sciences Comportementales pour  
les Politiques Publiques

• Directeur de la formation doctorale en sciences  
comportementales et sociales

• Directeur de l’African Center for Behavioral Sociology (ACBS)

• Coordonnateur pédagogique du Master Sciences Comportementales  
pour les Politiques Publiques

Email : dominique.guillo@um6p.ma

Dominique Guillo est Full Professor à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Ancien éléve de l’Ecole Normale Supérieure (Paris-Saclay/ Cachan), il est 
également agrégé de sciences économiques et sociales et docteur de l’Université 
Paris-Sorbonne. 

Ses travaux visent à bâtir des perspectives qui articulent les sciences sociales, les 
sciences du comportement et les sciences de la nature à propos de thématiques 
qui sont au coeur des politiques publiques.

Il a été membre du jury d’agrégation de sciences économiques et sociales en 
France et du Comité National du CNRS (section 36). Il a publié huit ouvrages 
d’auteur. Certains ont été traduits en anglais et en russe et l’un d’eux a obtenu un 
Grand Prix de l’Académie française. Son dernier ouvrage, Les fondements oubliés 
de la culture, une approche écologique, Seuil, est paru en 2018.

 Il est actuellement en détachement du CNRS.
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Clotilde NOUET 

Email : clotilde.nouet@um6p.ma

Clotilde Nouët est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Ancienne élève de l’École normale supérieure de Paris, Clotilde Nouët était 
chercheuse postdoctorale en philosophie politique et sociale à l’Université de 
Lyon 3. Ses travaux portent sur la pensée d’Habermas, l’école de Francfort et la 
théorie politique allemande classique et contemporaine. Elle a publié notamment 
« L’espace public et la démocratie réelle. Dialectique de l’idée et de l’idéologie » 
(dans Dialogues avec Habermas, dir. I. Aubert et J.-F. Kervégan, CNRS Éditions, 
2018) ainsi que « La dynamique culturelle des formes de vie sociales. Le 
matérialisme de Max Horkheimer » (Multitudes, 2018/2 n°71).
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Nicolas POROT

Email : nicolas.porot@um6p.ma

Nicolas Porot est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Il est philosophe spécialiste des sciences cognitives. Une partie importante 
de son travail se concentre sur la structure de la pensée et son interface avec 
les processus cognitifs. Récemment, il s’est intéressé aux façons dont cette 
recherche peut informer les politiques publiques, comme les fausses nouvelles 
et la propagande.

Avant d’arriver à l’UM6P, il était chercheur postdoctoral dans le groupe de recherche 
de Bence Nanay au Centre de Psychologie Philosophique d’Anvers. Il a obtenu un 
doctorat dans le cadre du programme de philosophie du CUNY Graduate Center, 
au cours duquel il a passé du temps comme étudiant invité à l’Université de Yale 
et à l’Institut Jean Nicod. Il est titulaire d’un Master de recherche en sciences 
cognitives (EHESS-ENS-Paris V) et d’un B.A. en philosophie (UCLA).
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Scott VIALLET THEVENIN

• Coordonnateur pédagogique  
du Master Science Politique

Email : scott.vialletthevenin@um6p.ma

Scott Viallet-Thévenin est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

Il est sociologue, diplômé de l’Ecole Polytechnique, de Sciences Po et de 
l’Ecole d’Économie de Paris. Il a effectué sa thèse au centre de sociologie des 
organisations à Sciences Po et au CREST, centre de recherche de l’INSEE. Il a 
ensuite travaillé comme post doctorant au centre d’études européennes de 
Sciences Po puis à l’Université de Toulouse. 

Il a également été chercheur invité au CJB (Rabat, CNRS), à l’Université de 
Bergen (Norvège) et à l’Instituto de estudios sociales avanzados (Cordoue, CSIC). 
Ses travaux de recherche s’intéressent aux frontières et relations entre l’Etat 
et les grandes firmes, en se focalisant sur les dirigeants de ces deux espaces, 
leurs carrières et représentations et les dynamiques organisationnelles qui les 
traversent. Ses travaux se situent ainsi à l’intersection de trois sous-champs 
de la sociologie: la sociologie historique, la sociologie de l’Etat et la sociologie 
économique et des organisations. Il a abordé ces trois sous-champs à travers 
trois principaux chantiers de recherche, individuels et collectifs. Un premier projet, 
dans le prolongement de la thèse, s’intéresse aux relations entre les entreprises 
publiques et l’Etat depuis 1945. Un second projet porte sur l’organisation de 
l’administration en France, à travers la structure sociale de la haute fonction 
publique d’une part, et les changements organisationnels des administrations 
centrales d’autre part. Un dernier projet porte sur les dirigeants de l’empire 
colonial français, leurs circulations et carrières, de 1830 à 1962.
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Emmanuel TROUCHE

Email : Emmanuel.trouche@um6p.ma

Emmanuel Trouche est Professeur Assistant à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

 Il est enseignant-chercheur en psychologie et en sciences cognitives. Il utilise des 
méthodes de la psychologie expérimentale pour mieux comprendre et mieux agir 
sur, d’une part, les mécanismes cognitifs liés aux raisonnements et aux prises de 
décisions individuelles et collectives et, d’autre part, les apprentissages scolaires 
et méthodes pédagogiques, chez l’enfant ou l’adulte. 

Après une formation initiale en mathématiques et en statistiques, il obtient un 
master de sciences cognitives au Cogmaster (ENS/EHESS/Paris 5) puis un doctorat 
de psychologie portant sur la sur-confiance, le raisonnement et l’argumentation. 
Il a ensuite été chercheur postdoctoral à l’Université de Yale pendant deux 
ans. Au sein du laboratoire dirigé par le professeur Frank Keil, il a travaillé sur 
l’enseignement des sciences et des technologies à l’école primaire en France. 
Il a également assisté le professeur Emmanuel Sander lors du lancement d’un 
projet national refondant le programme de mathématiques au niveau CP à partir 
de recherches en sciences cognitives et en didactique (ACE-Arithmécole).

Il a aussi participé à un projet intitulé « Education à l’Esprit Critique » au sein de 
l’Institut Jean Nicod et a formé de nombreux enseignants et futurs enseignants à 
la psychologie des apprentissages au sein de l’INSPE de l’académie de Versailles.
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Sâ Benjamin TRAORE

Email : sabenjamin.traore@um6p.ma

Sâ Benjamin Traore is Assistant Professor at Mohammed VI Polytechnic University. 

He has a Doctorate in Law (Magna Cum Laude), University of Neuchâtel (with a 
bourse d’exellence of Swiss National Foundation for Scientific Research Doc.ch) 
(2013-2018).

Prior to his PhD, he completed his LLM in international humanitarian law and 
human rights at the Geneva Academy of international humanitarian law and 
human rights, a joint excellence center of the Graduate institute of international 
and Development studies and the University of Geneva.

In terms of teaching and research, he has extensive experience from one of 
the most prestigious academic institutions that focuses on international law 
and politics: the Graduate Institute of International and Development Studies in 
Geneva where he served as a teaching and research assistant. Moreover, he also 
worked as a Lecturer at the University of Neuchâtel.

His last position as the Project Coordinator for the African Coalition for Corporate 
Accountability (ACCA) has given him the opportunity to understand the issues 
related to the role of law in combating business related human rights and 
environmental abuses while also allowing him to build a solid network at the 
regional and international level, whether with AU institutions, state representatives 
at the UN bodies, or international NGOs.
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RELATIONS INTERNATIONALES
& SCIENCE POLITIQUE 

• Abdelhak BASSOU

• Najib BOUNAHAI

• Mhammed DRYEF 

• Mohammed LOULICHKI

• El Mostafa REZRAZI 

• Abdallah SAAF 

ECONOMIE

• Mohammed ABDELLAOUI

• Aziz AJBILOU

• Mina BALIAMOUNE

• Mohamed BENMOUSSA

• Otaviano CANUTO

• Mostapha DISS

• Marc DUBOIS

• Najib GUEDIRA

• Eduardo HADDAD

• Len ISHMAEL

• Larabi JAIDI

• Emmanuel Kemel 

• Emmanuel PINTO MOREIRA

• Toufik SOULI

• Ferdinand VIEIDER

DROIT

• Mohammed Amine BENABDALLAH

• Rabha ZEIDGUY 

HISTOIRE

• Abdesselam CHEDDADI

SOCIOLOGIE

• Hassan RACHIK

LANGUES

• Salah ZIRI
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Abdelhak BASSOU

Email : abdelhak.bassou@um6p.ma

Abdelhak Bassou est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est Senior Fellow au Policy Center for the New South, spécialisé dans les 
études et stratégies de sécurité et la défense. Il a occupé plusieurs postes de 
responsabilités au sein de la Direction générale de la sureté nationale marocaine, 
où il a été chef de la division des frontières de 1978 à 1993. Il a été directeur de 
l’Institut royal de la police en 1998. Il a occupé le poste de chef de la sécurité 
régionale (Errachidia 1999-2003, Sidi Kacem 2003-2005) et a été chef du 
renseignement général central de 2006 à 2009.

Il a également contribué aux résultats de plusieurs organisations internationales, 
dont le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur de 1986 à 1992, où il a 
représenté la Direction générale de la sécurité nationale à plusieurs réunions. 
Abdelhak Bassou est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques et en études 
internationales de la Faculté de droit, des sciences économiques et des sciences 
sociales d’Agdal à Rabat.
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Najib BOUNAHAI

Email : najib.bounahai@um6p.ma

Najib Bounahai est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est Professeur de l’enseignement supérieur, spécialiste des études 
anglosaxonnes, des études postcoloniales et des études culturelles. Il a obtenu 
son Ph.D à Tufts University, USA en 2000 dans le cadre du programme Fulbright. Il 
est aussi diplômé de Webber Douglas Academy of Dramatic art, Londres, ainsi que 
d’Essex University en Grande Bretagne où il a effectué ses études de troisième 
cycle sur la sociologie, l’histoire et l’anthropologie du théâtre en bénéficiant d’une 
bourse de mérite octroyée par le ministère de l’éducation nationale (1984-1987). 

Il s’intéresse particulièrement à la relation entre la société, la politique et les arts 
dramatiques/cinématographiques. Il a dirigé plusieurs thèses de doctorat dans 
divers domaines (Film studies, theatre studies, postcolonial studies, American 
studies, British studies, cultural studies, identity politics, language policy). Ses 
travaux de recherche portent sur l’art dramatique dans le monde Arabo-Musulman 
ainsi que sur les littératures d’expression anglaise dans des pays anglophones 
(Kenya, Nigeria, et Sud d’Afrique). 

En plus de ses intérêts académiques, Professeur Najib Bounahai est aussi 
spécialiste en ingénierie des langues, plus précisément l’anglais et expert en 
ingénierie pédagogique auprès du ministère de l’éducation nationale.
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Mhammed DRYEF

Email : mhamed.dryef@um6p.ma

Mhammed Dryef est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est Senior Fellow au Policy Center for the New South. Il est titulaire d’un diplôme 
de l’École nationale de l’administration publique (ENAP) puis d’un doctorat en 
Droit de l’Université de Grenoble.

Durant son parcours professionnel, M. Dryef a occupé plusieurs postes de 
responsabilité, dont Chef de Cabinet du Ministre de l’Intérieur, Gouverneur-
Directeur de l’Agence Urbaine de Casablanca, Directeur Général de la Sureté 
Nationale, Directeur Général de l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire et 
de l’Environnement, Wali Directeur Général des Affaires Intérieures, et Wali de 
Fès, Casablanca et Laâyoune. 

Mhammed Dryef est l’auteur d’un livre sur l’urbanisation au Maroc, ainsi que de 
plusieurs études sur la décentralisation, la régionalisation et l’évaluation des 
politiques publiques. 
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Mohammed LOULICHKI

Email : mohammed.loulichki@um6p.ma

Mohammed Loulichki est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Il est Senior Fellow au Policy Center for the New South, spécialisé dans la 
diplomatie, la résolution des conflits et les droits de l’homme. Il possède une vaste 
expérience de 40 ans dans les domaines de la diplomatie et des affaires juridiques. 
Il a notamment assumé les fonctions de chef du Département des affaires 
juridiques et des traités du ministère des Affaires étrangères. Il a également été 
ambassadeur du Maroc en Hongrie, Bosnie-Herzégovine et Croatie (1995- 1999), 
ambassadeur coordinateur du gouvernement du Maroc auprès de la MINURSO 
(1999 - 2001), ambassadeur du Maroc aux Nations Unies à Genève (2006-2008) 
et New York (2001-2003 et 2008-2014), ainsi que président du Conseil de sécurité 
(décembre 2014). 

M. Loulichki a été nommé président du Comité contre le terrorisme du Conseil de 
sécurité (2013), président du Groupe de travail sur les opérations de maintien de 
la paix (2012), vice-président du Conseil des droits de l’homme (2006), facilitateur 
du Périodique universel, Bilan dudit Conseil (2006 et 2010) et président du Comité 
national chargé du suivi des questions nucléaires (2003-2006).
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El Mostafa REZRAZI

Email : mostafa.rezrazi@um6p.ma

El Mostafa Rezrazi est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est professeur de gestion des crises et de sécurité et Senior fellow au Policy 
Center for the New South, spécialisé dans les études sur le terrorisme, la sécurité 
et l’Asie de l’Est. Son domaine d’expertise couvre les affaires afro-asiatiques, les 
études stratégiques et de sécurité, le terrorisme, l’extrémisme et la déradicalisation, 
principalement du point de vue du criminel. Il aborde egalement la psychologie 
légale.

Il a obtenu son doctorat aux Affaires régionales et internationales de l’Université 
de Tokyo en 1998, puis à un doctorat de l’Université Mohammed V sur le 
dynamisme psychologique des bombardiers suicide (2014). Il est directeur exécutif 
de l’Observatoire marocain de l’extrémisme et de la violence et directeur du 
Centre africain d’études asiatiques à Rabat. Il est actuellement professeur invité à 
l’Université Mohammed V Rabat. En 2017, il a été nommé coordinateur du groupe 
de recherche OBOR Chine-Maroc et membre du conseil consultatif de l’Institut 
d’études euro-africaines de l’Université Hanyang de Séoul (Corée du Sud). 

Il est président de l’Association marocaine d’études asiatiques. Il a été professeur 
distingué à la faculté de droit de l’Université Sapporo Gakuin (Japon) et professeur 
et directeur adjoint de l’Institut des relations internationales de l’Université 
Hagoromo à Osaka (Japon). Il a été enfin, analyste politique au Centre d’études 
et de recherches stratégiques Emirates à Abou Dhabi et chercheur invité à 
l’Université de Princeton.
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Abdallah SAAF

Email : abdallah.saaf@um6p.ma

Abdallah Saaf est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

M. Saaf a assumé des responsabilités professorales en tant que maître de 
conférences puis professeur émérite, notamment à l’Université Mohammed V de 
Rabat.

Abdallah Saaf a publié plusieurs ouvrages sur l’histoire politique et la sociologie 
marocaine, suivant notamment le courant de la pensée du monde arabe et 
musulman de Mohamed Abdel Jabri. Il a aussi contribué aux activités de recherche 
du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en 
Afrique (CODESRIA) et du Policy Center for the New South (PCNS). 

En parallèle de ces activités académiques, Abdallah Saaf est connu pour son 
engagement politique depuis 1976 notamment au sein de l’Organisation de l’action 
démocratique populaire (OADP) et par son action syndicale au Maroc. Il a été en 
effet membre du comité central de l’OADP, puis membre du bureau politique du 
Parti social démocratique (PSD) et ex-membre du bureau politique du mouvement 
du 23 mars. Ce parcours politique l’a conduit vers des postes de responsabilités 
notamment celui de ministre de l’Education nationale, portefeuille qu’il a assumé 
de 1998 à 2004.

Abdallah Saaf est titulaire d’un Doctorat d’Etat obtenu à l’université Paris II en droit 
public ayant pour sujet `L’obligation de négocier en Droit International Public’.  
M. Saaf est aussi titulaire d’une licence en droit, d’une licence en philosophie et 
de trois diplômes d’études supérieurs, en droit public, en science politique et en 
philosophie du droit.
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Mohammed ABDELLAOUI

Email : mohammed.abdellaoui@um6p.ma

Mohammed Abdellaoui est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique.

Après un doctorat en «économie mathématique et économétrie» à l’Université d’Aix-
Marseille III, Mohammed Abdellaoui rejoint le CNRS en 1992 en tant que chargé de 
recherche. Il est ensuite promu Directeur de Recherche en 2001. En 2007, il rejoint 
HEC-Paris comme chercheur au GREGHEC et Professeur Affilié de Sciences de la 
Décision. 

Mohammed Abdellaoui est un spécialiste de la perception et la modélisation du 
risque et du temps pour la décision individuelle et dans les organisations. Il a 
publié de nombreux articles théoriques et empiriques dans les meilleures revues 
internationales dont l’American Economic Review, Econometrica, Management 
Science, Journal of Econometrics, The Economic Journal, Journal of Risk and 
Uncertainty et Review of Economic Psychology. 

Plusieurs de ses travaux de recherche en cours sont réalisés dans le cadre de 
collaborations avec des chercheurs étrangers (Erasmus, Pays-Bas; Nottingham, 
Royaume Uni; Northwestern, Etats-Unis). Il a co-édité des ouvrages sur les progrès 
récents dans la modalisation de la décision dans l’incertain et est rédacteur en chef 
de la revue internationale spécialisée Theory and Decision.
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Aziz AJBILOU

Email : aziz.ajbilou@um6p.ma

Aziz Ajbilou est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est Secrétaire général du ministère des affaires générales et de la gouvernance. 
Ancien professeur à l’INSEA et directeur du Centre d’études et de recherches 
démographiques. Il a été directeur des études, de la coopération et de la législation 
sur l’économie sociale au ministère de l’économie et des affaires générales, et 
chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance. Il a 
pris en charge des projets de partenariat avec des organisations internationales 
telles que le FNUAP, le PNUD, l’UNICEF, l’OCDE et la Banque mondiale.

Il est membre de nombreuses associations dont l’Association Maghrébine d’Etudes 
de la Population. Il a obtenu un diplôme de statisticien à l’INSEA de Rabat et un 
doctorat en démographie à l’Université catholique de Louvain, en Belgique
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Mina BALIAMOUNE

Email : mina.baliamoune@um6p.ma

Mina Baliamoune est  Professeur  Affiliée à l’Université Mohammed VI  
Polytechnique. 

Elle est professeur d’administration des affaires Richard de Raismes Kip et 
professeur distingué de l’UNF en 2012. Elle est titulaire d’un MBA et d’un doctorat 
en économie de la Northeastern University. Elle travaille à la FNU depuis 2000 et y 
enseigne des cours de premier cycle et de cycles supérieurs en macroéconomie, 
commerce international, économie mondiale et politique économique. Ses 
publications ont paru dans des revues de haut rang et elle figure parmi les 
meilleurs économistes de Floride. Ses travaux empiriques sur l’effet des réformes 
politiques et institutionnelles en Afrique ont été largement reconnus aux niveaux 
national et international. 

Le professeur Baliamoune contribue régulièrement aux thèmes de recherche 
débattus à l’Institut mondial d’économie du développement des Nations Unies à 
Helsinki, à la Conférence économique des Nations Unies sur l’Afrique, à la Banque 
africaine de développement et au Rapport européen sur le développement. Elle 
a été présidente désignée et présidente de l’Association africaine de la finance et 
de l’économie (AFEA), rédactrice associée du Journal of African Development, et 
du Journal of Business and Behavioral Sciences.
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Mohammed BENMOUSSA

Email : mohammed.benmoussa@um6p.ma

Mohammed Benmoussa est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Economiste, homme d’entreprise, banquier et financier, il dirige aujourd’hui un 
groupe privé opérant dans la communication et la promotion immobilière. Après 
avoir obtenu en 1984 son baccalauréat en économie, il poursuit ses études 
universitaires à l’université de Paris Dauphine puis à Casablanca à l’université 
Hassan II où il obtient en 1990 le second certificat du doctorat de 3ème cycle en 
gestion des entreprises. 

Devenu directeur général de la société de Bourse du groupe Wafabank en 1995, 
président de l’Association professionnelle des sociétés de Bourse, administrateur 
du Conseil déontologique des valeurs mobilières et membre du Comité exécutif de 
la Bourse de Casablanca, Mohammed Benmoussa a participé à la modernisation 
des marchés financiers et a contribué à l’évolution des textes réglementaires ainsi 
qu’au renforcement de la régulation financière. 

Son action est aussi intellectuelle et scientifique, puisqu’il s’efforce de partager 
avec ses concitoyens le fruit de son expérience à travers des tribunes publiées 
dans la presse écrite nationale de langue française. Ce sont ainsi plus d’une 
cinquantaine de contributions qui ont été publiées, traitant de sujets de portée 
nationale liés aux institutions politiques, à la politique économique, aux marchés 
financiers, au secteur bancaire, à la fiscalité, à la diplomatie ou à la politique 
sportive.
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Otaviano CANUTO

Email : otaviano.canuto@um6p.ma

Otaviano Canuto est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Senior Fellow au Policy Center for the New South, Otaviano Canuto est directeur 
du Center for Macroeconomics and Development et boursier non résident 
du Brookings Institute. Il a été vice-président et directeur exécutif à la Banque 
mondiale, directeur exécutif au Fonds monétaire international (FMI) et vice-
président à la Banque interaméricaine de développement. Il a également été
sous-ministre des Affaires internationales au ministère des Finances du Brésil, 
ainsi que professeur d’économie à l’Université de São Paulo (USP) et à l’Université 
de Campinas (UNICAMP).
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Mostapha DISS

Email : mostapha.diss@um6p.ma

Mostapha Diss est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Il est Professeur des Universités en Economie à l’Université de Bourgogne-Franche 
Comté et membre du laboratoire CRESE (Centre de REcherche sur les Stratégies 
Economiques, EA 3190) à Besançon depuis 2019. Il a été maître de conférences 
à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et membre du laboratoire GATE 
Lyon Saint-Etienne de 2011 à 2019 où il a soutenu son Habilitation à Diriger des 
Recherches en 2016. Il est titulaire d’un Doctorat en Economie de l’Université de 
Caen Normandie en 2010.

Ses recherches se concentrent autour de la théorie économique, en particulier 
la théorie du choix social. Il s’intéresse, plus spécifiquement, à l’étude des 
paradoxes de vote. Ses recherches ont été publiées dans des revues scientifiques 
internationales telles que Public Choice, Social Choice and Welfare, Mathematical 
Social Sciences, Theory and Decision, Group Decision and Negotiation, Annals of 
Operations Research, etc.

Ses projets de recherche en cours portent sur certaines applications politiques 
des indices de pouvoir, les paradoxes de vote et les propriétés des règles de vote 
dans le cadre de la sélection des comités.
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Marc DUBOIS

Email : marc.dubois@um6p.ma

Marc Dubois est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est Maître de conférences en sciences économiques au Centre universitaire de 
Mayotte depuis 2019. 

M.Dubois est titulaire d’un doctorat de l’Université de Montpellier. Il a aussi été 
chercheur post-doctoral à l’Université de Sherbrooke (Canada). 

Ses questions de recherche sont principalement théoriques : quelle est la meilleure 
façon de mesurer les inégalités, la pauvreté, le bien-être collectif ? Quelles sont 
les meilleures solutions à un problème de décision collective ?.
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Najib GUEDIRA

Email : najib.guedira@um6p.ma

Najib Guedira est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Après une licence en sciences économiques et un premier CES à la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat-Agdal, Najib Guedira a 
intégré cette même institution en tant qu’enseignant-chercheur (assistant) en 1976 
et il y a enseigné jusqu’en 2018. 

Pr. Guedira a travaillé, d’octobre 1990 à mars 1993, à l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID) ; puis il a été Conseiller du Premier ministre 
en 1998 et Directeur Général de l’Agence de Développement Social (ADS) entre 
Juillet 2000 et Août 2014.

M. Guedira a également assuré plusieurs missions de consultation, notamment 
avec l’OMS, le PNUD, la Banque mondiale, l’USAID, le CESE et l’ONDH ainsi 
qu’avec plusieurs bureaux d’étude américains, français, canadiens et marocains.
A côté de ces activités professionnelles, M. Guedira s’est beaucoup investi 
dans l’action sociale, notamment en créant, dans des démarches collectives, 
une coopérative d’habitation (Al Qods), un groupement mutualise d’assurance 
(GASUP), et une association de proximité (Awassir). Il a été également président- 
fondateur d’un réseau maghrébin d’économie de la santé (RESSMA).
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Eduardo HADDAD

Email : eduardo.haddad@um6p.ma

Eduardo Haddad est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Il est professeur titulaire et directeur du département d’économie de l’Université 
de Sao Paulo, Brésil où il dirige également le laboratoire d’économie régionale 
et urbaine (NEREUS). Il occupe également un poste de professeur de recherche 
affilié au laboratoire d’applications d’économie régionale - REAL - de l’Université 
de l’Illinois à Urbana-Champaign, aux États-Unis. 

Le professeur Haddad a reçu son B.A. en économie de l’Université fédérale de 
Minas Gerais, au Brésil, en 1993 et son doctorat en économie de l’Université de 
l’Illinois à Urban-Champaign en 1997. En 1998, il a occupé un poste postdoctoral 
à l’Université d’Oxford. Il a été président de l’Association scientifique régionale 
brésilienne (2008-2010) et premier président de l’Association scientifique régionale 
des Amériques (2008-2010). Il a été directeur de recherche de la Fondation de 
l’Institut de recherche économique - FIPE - de 2005 à 2013. Il a passé de janvier à 
juin 2015 une année sabbatique en tant que visiteur au département d’économie 
(section d’économie internationale) de l’Université de Princeton, et à l’école de 
politique publique et de planification Edward J. Bloustein de l’Université Rutgers. 

Le Professeur Haddad a publié de nombreux articles dans des revues 
professionnelles sur l’analyse des entrées-sorties régionales et interrégionales, la 
modélisation de l’équilibre général calculable et divers aspects du développement 
économique régional dans les pays en développement.
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Len ISHMAEL

Email : len.ishmael@um6p.ma

Len Ishmael is Affiliate Professor at Mohammed VI Polytechnic University. 

She is the former Ambassador of the Eastern Caribbean States to the Kingdom 
of Belgium and European Union, and past President of the seventy-nine-member 
African, Caribbean & Pacific (ACP) Committee of Ambassadors in Brussels. She is 
a former Director for the United Nations Economic Commission for Latin America 
& the Caribbean; Director General for the Organization of Eastern Caribbean 
States, Alternate Governor for the World Bank and Director for the Foundation - 
Leadership for Environment & Development of the Rockefeller Foundation in New 
York City. She is a German Marshall Fund Fellow (GMF) and Distinguished Visiting 
Scholar, and a Senior Fellow at the Policy Center for the New South. 

Dr. Ishmael was conferred a Doctoral Degree in Development Planning/
Development Economics from the University of Pennsylvania, in 1988 and Global 
Master of Arts from the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University in 
2018. Her other degrees include a Master’s in Urban Planning from City University, 
New York City, and a Bachelor’s Degree in Economics & Geography from the 
University of the West Indies, Jamaica. Dr. Ishmael operates her practice from 
Brussels specializing in European affairs, the EU-ACP partnership, EU-Africa 
relations, EU-USA Trans-Atlantic relations, China in Europe, Latin America and 
the Caribbean, political and corporate diplomacy, and international development 
corporation. Her latest publication: Soft Power & Global Ambition: The Case of 
China’s Growing Reach in Europe was published by the Fletcher Forum’s World 
Affairs Vol.34:1 Winter 2019 print edition.



Professeurs
Affiliés

Economie Professeurs
Affiliés

60

Larabi JAIDI

Email : larabi.jaidi@um6p.ma

Larabi Jaïdi est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est Senior Fellow au Policy Center for the New South qui se concentre sur 
l’économie internationale, le développement social, les relations internationales 
et les études méditerranéennes. 

M. Jaïdi est également membre de la Commission spéciale du Maroc sur le modèle 
de développement. Il est ancien professeur à l’Université Mohamed V à Rabat-
Agdal. Son domaine d’expertise comprend la politique économique, les relations 
économiques internationales (Europe et monde arabe) et l’économie des régions. 
Il est membre fondateur du Centre Marocain de Conjoncture et du Groupement 
d’Etudes et de Recherches sur la Méditerrannée. Il a également été conseiller 
auprès du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances. Il agit 
en tant qu’expert indépendant auprès du Conseil marocain de la concurrence et 
de l’Autorité marocaine de lutte contre la corruption. Il est membre du Conseil de 
la Fondation Adderrahim Bouabid (Organe de recherche-action sur les questions 
relatives à la réforme de l’État).

M. Jaïdi agit également en tant que consultant auprès d’entités marocaines et 
étrangères. Il est l’auteur de diverses publications relatives au développement 
économique et social et aux relations économiques internationales.
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Emmanuel KEMEL  

Email : emmanuel.kemel@um6p.ma

Emmanuel Kemel is Affiliate Professor at Mohammed VI Polytechnic University.

After graduating in engineering, Emmanuel Kemel specialized in economics and in 
cognitive sciences. He worked as an expert for the French Ministry of Sustainable 
Development and defended his PhD in Economics (University Paris1 Panthéon-
Sorbonne). Since 2015, he is a CNRS researcher at GREGHEC and an affiliate 
professor at HEC.

His research focuses on the measurement and analysis of attitudes towards 
time and uncertainty. He is specialized in the design and econometric analysis 
of behavioral experiments. The methodological and empirical results of his work 
apply to management and micro-economics, but also to the evaluation of public 
policies.

He has published papers in leading journals in behavioral decision making and 
transport economics. He teaches courses on behavioral economics and decision 
theory.
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Emmanuel PINTO MOREIRA

Email : pinto.moreira@um6p.ma

Emmanuel Pinto Moreira est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Il a plus de 20 ans d’expérience dans les domaines macro-budgétaire, de la 
croissance, de la pauvreté, de la gouvernance économique, du commerce, 
de la compétitivité et du secteur financier dans les pays à revenus moyens 
et faibles du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, d’Asie de l’Est et d’Amérique 
latine, des Caraïbes et de l’Afrique subsaharienne. Il est actuellement directeur 
du département des économies pays de la BAD pour les 54 pays membres de 
la BAD. Avant de rejoindre la BAD, il était économiste principal régional pour la 
région MENA au sein du Groupe de la Banque mondiale. 

À la Banque mondiale, il a également dirigé la préparation de la perspective de 
la macropauvreté (MPO) pour 18 pays et de la revue Macrofinancière (MFR) pour 
la région MENA et a géré le programme de connaissances dans la région MENA. 

Avant de rejoindre la Banque mondiale, il a travaillé au FMI en tant qu’économiste 
principal au Département Moyen-Orient et Asie centrale chargé des questions 
fiscales et a été conseiller principal auprès du Directeur exécutif des 24 pays 
africains francophones. 

Professeur d’économie, il a enseigné des cours de premier cycle en 
macroéconomie, statistiques, économétrie et microéconomie aux universités de 
Nancy et de Metz. Il est l’auteur de nombreux articles et publications de recherche, 
notamment de la Banque mondiale. Il est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise 
en macroéconomie de l’Université de Lorraine (France).
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Toufik SOULI

Email : toufik.souli@um6p.ma

Toufik Souli est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Il dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans les secteurs publics et 
privés qui lui a permis d’allier les connaissances théoriques et pratiques au 
niveau de différentes disciplines comme la finance, la stratégie (au niveau de 
l’entreprise et des secteurs économiques), ainsi que des expertises sectorielles 
en mise en place de politiques publiques.

Sur le plan académique, Pr Souli est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées et d’un master spécialisé en Finance de 
l’ESCP Europe.
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Ferdinand VIEIDER

Email : ferdinand.vieider@um6p.ma

Ferdinand Vieider est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Il est professeur de microéconomie appliquée au département d’économie 
de l’Université de Gand, en Belgique. Il est également directeur de RISLab, le 
laboratoire des risques, des assurances et de l’épargne. 

M. Vieider a obtenu son doctorat en économie en 2009 à l’Institut d’économétrie 
de l’Université Erasmus de Rotterdam et à l’Institut Tinbergen.

Il est spécialisé dans les études qui déterminent les préférences et les effets 
des préférences sur le comportement, utilisant divers outils, notamment la 
modélisation formelle, les expériences naturelles, les essais contrôlés randomisés 
et les expériences en laboratoire. Il s’intéresse en outre à l’application de 
principes de l’économie comportementale à divers problèmes de l’économie du 
développement, de la durabilité environnementale et des marchés financiers.
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Mohammed Amine BENABDALLAH

Email : amine.benabdallah@um6p.ma

Mohammed Amine Benabdallah est Professeur Affilié à l’Université Mohammed 
VI Polytechnique. 

Il est professeur de droit public (droit constitutionnel, droit administratif ), titulaire 
d’un Doctorat d’Etat en droit public à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas). Il est 
Conseiller juridique nommé par Sa Majesté le Roi au Conseil national de l’Ordre 
des ingénieurs géomètres topographes depuis avril 2001. Entre 2003 et 2008, il 
a été Chargé de mission auprès du Premier ministre et Conseiller au Secrétariat 
Général du Gouvernement. Il est également membre du Conseil Constitutionnel 
et membre du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire depuis avril 2017. 

Parmi ses principales publications, on retrouve « Les prérogatives de l’Etat dans 
le recours pour excès de pouvoir » Rabat, 1982 ; « La police administrative dans le 
système juridique marocain », Rabat, 1987. 

Il est également auteur de quelque 180 articles et notes de jurisprudence, 
rassemblés en deux publications : « Contribution à la doctrine du droit constitutionnel 
marocain », 2005 et « Contribution à la doctrine du droit administratif marocain », 
2008, en trois volumes.
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Rabha ZEIDGUY

Email : rabha.zeidguy@um6p.ma

Rabha Zeidguy est Professeur Affiliée à l’Université Mohammed VI Polytechnique. 

Spécialiste en droit marocain, Mme Zeidguy a commencé son parcours à 
l’Ecole Nationale d’Administration où elle est directrice des stages. En 1996, 
elle devient chef du département des affaires administratives et juridiques au 
Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM), devenu en 2013 l’Autorité 
Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). 

Elle participe ainsi à l’élaboration du cadre légal et réglementaire régissant le 
marché boursier marocain. En 2005, par Dahir, elle est nommée au poste de 
directrice de la réforme administrative au Ministère de la Modernisation des 
secteurs publics, puis secrétaire général de l’Autorité centrale de prévention de la 
corruption jusqu’en mai 2011. 

En plus de ces responsabilités, elle est membre de la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle et de la Haute Instance du Dialogue National 
sur la Réforme du Système Judiciaire. Mme Zeidguy a aussi enseigné à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Administration, à l’Université Mundiapolis et à l’Université 
de Perpignan. 

Ayant obtenu un Doctorat d’Etat en Sciences Juridiques de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca, sa passion pour le droit fut 
découverte après des études de langues à la prestigieuse Faculté de Traduction 
et d’Interprétation de l’Université Genève.
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Abdesselam CHEDDADI

Email : abdesselam.cheddadi@um6p.ma

Abdesselam Cheddadi est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Il a fait des études de philosophie et d’histoire en France à la Sorbonne et à 
l’EHSS, où il a obtenu un doctorat de 3e cycle et un doctorat d’État en sciences 
humaines et sociales. Il a exercé les fonctions de professeur et de chercheur 
à l’Université Mohammed V de Rabat et a été Directeur d’études associé à 
l’École des hautes études en sciences sociales à Paris et professeur invité aux 
Universités d’Harvard et de Princeton aux Etats-Unis. Ses travaux de recherche 
ont porté notamment sur l’historiographie arabe, la pensée d’Ibn Khaldûn, dont 
il a traduit l’œuvre en français, ainsi que sur les questions de la culture arabe à 
l’époque moderne.

Il est lauréat de nombreux prix français, marocains et arabes dont, notamment le 
prix de l’Amitié Franco-arabe, le prix Ibn Khaldoun Senghor, le prix du Maroc et le 
prix international du roi Faysal en sciences humaines.
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Hassan RACHIK

Email : hassan.rachik@um6p.ma

Hassan Rachik est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Il est anthropologue, Professeur à l’Université Hassan II, Casablanca (1982-), 
Directeur du Centre Marocain des Sciences Sociales (2017-), Professeur visiteur 
dans des universités américaines européennes et arabes : Princeton University 
(1993-1994) ; l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (1997, 2011) ; 
Brown University (1998) ; Saint Joseph, Beyrouth (2003-2006 ; Institute For the Study 
of Islamic Civilisations, London (2007, 2008) ; Institut d’Etudes Politiques, Aix-en-
Provence (2011). Auteur de plusieurs ouvrages et articles dont Sacré et sacrifice 
dans le Haut-Atlas marocain, 1990. Le sultan des autres, rituel et politique dans le 
Haut Atlas (1992) ; Comment rester nomade (2000) ; Symboliser la nation Essai sur 
l’usage des identités collectives au Maroc (2003) ; Le proche et le lointain Un siècle 
d’anthropologie au Maroc (2012); Anthropologie des plus proches Retour sur le 
temps de mes parents (2012) ; L’esprit du terrain (2016) ; Eloge des identités molles 
(2016) ; Socio-anthropologie rurale, Structure, organisation,
changement dans la campagne magrébine (2019).
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Salah ZIRI

Email : salah.ziri@um6p.ma

Salah Ziri est Professeur Affilié à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Il est titulaire d’une licence en littérature allemande de l’Université Mohamed V 
de Rabat (1990) ainsi que du diplôme d’aptitude à l’enseignement de la langue  
allemande, préparé à la Faculté des Sciences de l’Education (1991).

Il compte à son actif un parcours professionnel de trente ans en tant qu’enseignant
des classes du secondaire qualifiant ainsi que professeur vacataire au Goethe-
Institut au niveau duquel il a eu à assurer des formations tous niveaux confondus 
y compris au bénéfice de formateurs de la langue et culture allemande suivant les 
standards de l’institut. En parallèle, il a eu l’occasion de prendre part aux travaux de 
plusieurs séminaires et ateliers au Maroc et en Allemagne. Actuellement il dirige 
les travaux d’élaboration et de mise en oeuvre du programme d’enseignement à 
distance de la langue allemande au bénéfice des élèves du secondaire qualifiant et 
il enseigne au sein du Goethe-Institut.
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RELATIONS INTERNATIONALES
& SCIENCE POLITIQUE 

• Benjamin AUGE 

• Ahmed BENCHEIKH 

• Mehdi BENOMAR 

• Philippe DURANCE 

• Mohsine EL AHMADI

• Abdesselam FERRATI 

• Paul ISBELL 

• Noureddine JALLAL

• Abdelhak KAMAL

• Jamal MACHROUH 

• Sara MOKADDEM 

• Ana PALACIO 

• Sarra SEFRIOUI 

• Rama YADE 

• Hassan ZAHID 

ECONOMIE 

• Tarik CHFADI 

• Pierre-Noël GIRAUD 

• Harounan KAZIANGA

• Ibrahim KEITA

• Ivan MARTIN 

• Moustapha Mouhamadou LY

• Bouameur RAGBI 

• Fayçal SINACEUR

• Sara YASSINE

DROIT 

• Ahmed ABADDI

• Ali EL  MHAMDI 

DATA SCIENCE 

• Yassine EL QALLI 

• Fatima Ezzahra MENGOUB

• Mohamed OUBENAL 

MANAGEMENT 

• Mounir CHAOUKI

• Marc IDELSON 

• Stéphanie MALTAIS 

LANGUES

• Ali AIT HMAD 

• Jamal BAHMAD 

• Laila BELHAJ 

• Jouhaina BEN AYAD 

• Hanane BENDAHMANE 

• Mohammed BOUCHEKOURTE 

• Abdelmouneim BOUNOU 

• Saber EL ASRI 

• Saadia JARIF 

• Anass LAALOU 

• Khnata LAHRICHI 

• Racha LOTFI 

• Lora WAGNER 
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Benjamin AUGE est chercheur associé à l’Ifri depuis juin 2010. Docteur en géo-
graphie de l’Institut Français de géopolitique (Université Paris 8), il est par ailleurs 
le rédacteur en chef de la lettre d’informations Africa Energy Intelligence (groupe 
Indigo Publications). Il enseigne la géopolitique du pétrole et du gaz en Afrique à 
l’Université de Nouakchott et à l’Instituto Nacional de Relacoes Internationais (ISRI) 
au Mozambique. Il est également intervenant à l’Académie diplomatique des Pays-
Bas (Clingendael).

Ses recherches se focalisent sur la gouvernance des secteurs pétrolier et gazier 
dans les pays africains. Il s’intéresse notamment aux conflits entre les différents 
acteurs pour le contrôle des zones pétrolières ainsi qu’aux litiges frontaliers liés aux 
gisements pétroliers et gaziers. Benjamin Augé travaille également sur les relations 
entre le continent africain et certaines puissances extérieures (Qatar, Arabie saou-
dite, Turquie, Cuba et Israël).

Ahmed BENCHEIKH  est professeur universitaire et spécialiste international en 
analyse, mise en œuvre et évaluation de politiques et de programmes publics de 
développement. Il a facilité, au cours des vingt dernières années plusieurs ateliers 
de formation en Suivi & Évaluation et Gestion axée sur les résultats de dévelop-
pement (GRD) pour le compte de plusieurs organisations internationales, notam-
ment la Banque africaine de développement, l’UNICEF, le PNUD, l’ONU Femmes, 
l’Agence belge de développement (Enabel), l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), etc.

Pr. Bencheikh est président-fondateur de l’Association Marocaine de l’Évaluation 
(2008), membre fondateur de réseau EvalMENA Network (2009), et membre 
fondateur du Réseau Francophone de l’Évaluation (Le Caire, Egypte, 2009). Il est 
récipiendaire du Prix Hassan II pour l’environnement (2001), Prix de l’Association 
Africaine de l’Evaluation en 2012 (AfrEA) et la distinction du réseau EvalMENA pour 
sa contribution à la promotion de l’évaluation dans la région MENA (2014).
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Mehdi BENOMAR is the manager of the International Relations Department at 
the Policy Center for the New South. He has cumulated 18 years of experience as 
analyst and occupied several positions in public organization: in National Defense 
as head of division (2000-2008), in the cabinet of the ministry of Mines and Energy 
(2010-12) and in OCP Group (2012-2017). 

He also served as senior consultant in private firm Global Intelligence Partners (G.I.P.) 
(2008-2010) in Rabat. He specialized in strategic monitoring issues and contributed 
on different topics related to proliferation, energy and development in sub-Saharan 
Africa. Nuclear Engineer, he graduated from the Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives and has a master in sciences.

Philippe DURANCE est titulaire de la chaire de Prospective et Développement 
durable des entreprises, des territoires et des réseaux depuis 2013. Il a été membre 
du conseil d’administration du Cnam et directeur de l’école Management & So-
ciété (MS). Il est aujourd’hui membre du conseil scientifique du Conservatoire. Il 
est responsable national des Masters « Gestion de l’environnement» et «Innova-
tion,Entreprise,Société». Chercheur au Laboratoire interdisciplinaire de recherche 
en sciences de l’action (LIRSA, EA 4603), il en est membre du conseil, en charge 
des relations internationales. Il est également membre du conseil pédagogique de 
l’école doctorale Abbé Grégoire et responsable national du doctorat en sciences 
de gestion. 

Mohsine EL AHMADI is Full professor of Political sociology at The Cadi Ayyad 
University of Marrakech. He earned his M.Phil and Ph.D at the School of Advanced 
Studies in the Social Sciences (École des Hautes Études en Sciences Sociales) in 
Paris, France. In 2009-10, Pr. El Ahmadi was a Fulbright scholar at Georgetown Uni-
versity. During that year he also lectured at Lewis and Clark College (Oregon), the 
Middle East Institute Think-tank, and The Library of Congress. He also published 
six books (in French) on topics such as Islamist Movements in Morocco, 2006, The 
Monarchy and Islam (2006), and “Dreams of the Young”, co-edited with latte Fatima 
Mernissi, 2008. In 2016, Pr. Mohsine El Ahmadi co-edited a collection of articles with 
Pr. Stuart Schaar from Brooklyn University (New-York city) titled “The Birth of the Arab 
Citizen and the Changing Middle East” at Interlink Publications in Northampton, and 
currently working on the “Post Arab Spring Era and the Future of Democracy in Mo-
rocco” (expected in 2023). 
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Abdesselam FERRATI is assistant professor of English at the École Normale Su-
périeure (ENS), Mohammed V University in Rabat. He received a B.A. degree in Lin-
guistics from Moulay Ismail University in 1997. He obtained a TEFL diploma from the 
ENS, Rabat in 1998. In 2006, He got an M.A. in Language, Culture & Communication 
and a PhD in Media and Communication Studies from Moulay Ismail University in 
2014. 

His research concerns are Media and Culture Studies, ELT methodology, MIL and 
Human Development.     

Paul ISBELL is Chief Editor and Senior Writer at Global Alumni Education, a Spa-
nish Ed-Tech company in Madrid that creates online courses for US, European and 
Latin American universities in Digital Transformation, Business and Finance, and 
Sustainable Development. He is also adjunct professor at IE University School for 
Global and Public Affairs and Suffolk University in global political economy and cli-
mate change.

Previously he was Senior Fellow for International Economy, Director of the Energy 
and Climate Change Program, and Senior Research Associate at the Real Instituto 
Elcano in Madrid as well as the CAF Energy Fellow and Gulbenkian Fellow at the 
Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins University SAIS, in Washington, 
D.C. Recently he has also been a Climate Change Consultant for the World Re-
source Institute on land restoration in Latin America (WRI) and an Energy and Cli-
mate Change Consultant for the Inter-American, Development Bank (IADB) on low 
carbon transition.
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Noureddine JALLAL est Docteur en Science Politique de l’Université Paris-I-Pan-
théon Sorbonne, professeur à la Faculté Polydisciplinaire de Taza, Université Sidi 
Mohammed Ben Abdallah - Fès. 

Il est Président du Centre marocain polydisciplinaire des études et des recherches 
et   Membre fondateur de l’Observatoire marocain contre la violence et la radicali-
sation.

Abdelhak KAMAL est Professeur d’Économie à l’Université Hassan 1er. Il est éga-
lement consultant en évaluation des politiques publiques. Il est titulaire d’un Ph.D. en 
Économie à l’Université de Toulon et d’un Master recherche en Économie Spatiale 
à l’Université d’Aix-Marseille. Il est Qualifié aux Fonctions de Maître de Conférences 
par le Conseil National des Universités en France. Ses recherches s’articulent es-
sentiellement autour de la relation «inégalités et développement ». 

Il a à son actif divers travaux et publications -au croisement de l’Économie régio-
nale-urbaine et de l’Économie de développement- sur des questions liées aux iné-
galités spatiales et à la croissance économique locale. Il est membre du réseau 
international de recherche « Applied Health, Equity and Development Research 
Network » (AHEAD), Aix-Marseille.

Jamal MACHROUH is professor of international relations at the National School of 
Business and Management, Ibn Toufaïl University, Kénitra and Senior Fellow at the 
Policy Center for the New South where he focuses on Geopolitics and International 
Relations issues.  

Pr. Machrouh is lecturer at the Royal College of Advanced Military Studies of Kénitra 
and at Södertörn University of Stockholm, Sweden. He is the author of a book titled 
Justice and Development under World Trade Organization and of various articles 
dealing with international relations and geopolitics.
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Sara MOKADDEM is the manager of the Strategic Monitoring & Analysis Unit at 
the Policy Center for the New South. Prior to that, she has worked as a research 
analyst in charge of specific due-diligence reporting and risk analysis on private 
placements for a London-based investment fund focused on the mining and energy 
sectors. She has also worked with firms and individuals on attaining FCA authori-
zation and regulation in the United Kingdom. Her previous professional experience 
includes a position as a visiting researcher at the Royal United Services Institute 
(RUSI) in 2011 and 2012 where she has produced research on the post-revolutionary 
situation in Tunisia and Libya and on the security of the Sahel. Having written mo-
dules on corporate forensics and on employee protection as part of the certificate 
in corporate security policy, Sara was a member of the RUSI academic team for the 
ACTIS center for security policy. She holds an MBA in Finance and International 
Management supported by an analysis on the piracy off the coast of Somalia and its 
effects on the insurance business, and a Master’s degree in International Relations 
and Security with a dissertation on the Northern Mali conflict (2012) completed at 
Westminster University. 

Ana PALACIO est une femme politique espagnole. Juriste universitaire, elle est 
élue députée au Parlement européen en 1994, puis 1999, où elle préside diverses 
commissions. En 2002, elle devient la première femme ministre des Affaires étran-
gères d’Espagne, poste qu’elle occupe jusqu’en 2004. Élue au Congrès des dépu-
tés, elle rejoint la Banque mondiale deux ans plus tard.

Pr. Palacio est titulaire d’une licence de droit, sciences politiques et sociologie de 
l’Université complutense de Madrid. En 1981, elle y devient professeur de sciences 
politiques, puis intègre, en 1984, l’université nationale d’enseignement à distance 
(UNED).
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Sarra SEFRIOUI est professeur de droit international public à l’Université Abdel 
Malek Essaâdi à Tanger. Elle est représentante du Maroc dans le réseau d’experts 
en matière de sûreté et de sécurité maritimes MARSAFENET (COST Action IS 1105). 

Pr. Sefrioui a travaillé à la Cour internationale de Justice à La Haye (Pays-Bas), au 
Tribunal international du droit de la mer à Hambourg (Allemagne) ainsi que dans 
un cabinet d’avocats international à Paris (France). Ayant fait sa thèse de doctorat 
à Paris XI sur « Les îles dans la délimitation maritime », Pr. Sefrioui est diplômée 
de la Yeosu Academy for Oceans Law (Corée du Sud), la Rhodes Academy for 
Oceans Law and Policy (Grèce) et de l’International Foundation for the Law of the 
Sea Academy (Allemagne). Elle est auteur de plusieurs articles relatifs notamment à 
la délimitation maritime et à la protection de l’environnement marin.

Rama YADE est Senior Fellow au sein du Atlantic Council (Africa Center) et ensei-
gnante en affaires africaines à Sciences-Po Paris. Elle est également consultante 
auprès de la Banque mondiale.  Elle a  été nommée secrétaire d’État chargée des 
Affaires étrangères et des Droits de l’homme de la République française. En 2009, 
elle a été nommée au poste de vice-ministre des sports et en 2010 ambassadrice 
de France auprès de l’UNESCO. Avant d’entamer sa carrière politique et diploma-
tique, Pr. Yade a été haut fonctionnaire au Sénat français. En 2007, Elle a été nom-
mée secrétaire nationale chargée de la francophonie. Elle est également la fonda-
trice et directrice exécutive du groupe de réflexion Allons Enfants et membre du 
Forum des jeunes leaders mondiaux et du club français Le Siècle. 

Pr. Yade est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques et affaires publiques de 
SciencesPo Paris. 

Hassan ZAHID served in the  Moroccan mission to the united nations   as counsel-
lor then as minister plenipotentiary and  deputy permanent representaive from 1983 
to 2001 . He served also as deputy director and acting director of the department 
of international organisation at the ministry of foreig affairs from 2001 to 2003. From 
2003 to 2010, he served as ambassador to Thailand. 

Pr. Zahid has the the diploma of undergraduate and graduate of  the National School 
of Adminstration respectively in 1973 and 1981. 
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Mouad TANOUTI is Director of Regulation and Legal Affairs at the AMMC (Moroc-
co’s Capital Market Authority). Within his mandate, Mr. Tanouti oversees the deve-
lopment of new capital market segments (Fintechs, Green and Sustainable Finance, 
derivatives...) and supervises financial education and accreditation activities. He is 
also member of the  Accreditation Advisory Board and the Index Scientific Com-
mittee. After ten years at Casablanca Stock Exchange where he was notably res-
ponsible for clearing and settlement functions, he joined the AMMC in 2006 where 
he held various positions before being appointed Director of Regulation and Legal 
Affairs. Mr. Tanouti holds a Diploma of Advanced Studies in International Economic 
Relations from the Mohammed V University in Rabat, and is an associate Professor 
in several Universities and Graduate Schools.

Tarik CHFADI is a water management engineer with an MSc in Agricultural and 
Resource Economics and a PhD in Agricultural and Resource Economics. 
Latest positions include Assistant Professor in Agribusiness at the United Arab Emi-
rates University, Associate Researcher at the University of Maryland, and Consultant 
at the World Bank in Washington DC. His main research interests are focused on 
water, food and environmental economics. 

Pierre-Noël GIRAUD est professeur d’économie à l’Ecole des Mines de Paris, à 
l’Université Paris - Dauphine et à PSL - Research University. Ancien élève de l’Ecole 
polytechnique, Pierre-Noël Giraud a un diplôme d’Etudes Supérieures en Sciences 
Economiques de l’Université Paris 1 Sorbonne et un doctorat d’Economie de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Paris (73).  Ses premiers travaux portent sur 
l’économie des matières premières, puis, après 1989, sur les transformations des 
économies d’Europe de l’est. Ses recherches s’élargissent ensuite à l’économie du 
capital naturel et en particulier à son rôle dans le développement de l’Afrique. Il a 
activement participé, en tant que lead author, au GIEC, qui a obtenu le prix Nobel 
de la Paix en 2007 avec Al Gore.
Le professeur Giraud est l’auteur de nombreux ouvrages traitant des marchés fi-
nanciers (ex. Commerce des promesse – 2001), des inégalités (ex. L’homme inutile. 
Economie du monde contemporain, 2019), des matières premières (ex. Economie 
des phosphates, 2017) et du développement industriel (ex. L’industrie française dé-
croche-t-elle ?, 2013).
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Harounan Kazianga is a professor at the Department of Economics, Oklahoma 
State University. He  holds a PhD from Purdue University. 

Ibrahim Keita is a lecturer in Economics, Statistics, and Data Analytics at Augsburg 
University. His research is focused on the macro and microeconomics of economic 
development, specifically in economics of education, behavior of firms, and envi-
ronmental economics. 

His research interest is in development, with a particular focus on rural economic 
activity in Sub-Saharan Africa. He leverages on large scale field work to investigate 
technological change in agriculture, the use of financial markets, asset accumu-
lation, and gift exchange to cope with risk, gender relations, and the structure of 
household economies, property rights and a variety of other aspects of rural eco-
nomic organization.  His research has appeared in the American Economic Journal, 
Applied, the Journal of Development Economics, the American Journal of Agricul-
tural Economics, Economic Development and Cultural Change and World Develop-
ment, among others.

Ivan MARTIN is Senior Fellow at the Policy Center for the New South and Asso-
ciate Researcher at the Interdisciplinary Research Group on Immigration. Previously, 
he has been  Professor at the Migration Policy Centre (MPC) of the European Uni-
versity Institute in Florence, as well as member of the Expert Group on Economic 
Migration of the European Commission and Key Expert on Labour Migration.

Formerly, he has been Senior Research Fellow at the Barcelona Centre for Inter-
national Affairs-CIDOB, Research Administrator at the College of Europe, Natolin 
Campus, Poland; Director of the Socio-Economic Forum of Casa Árabe and its Inter-
national Institute for Arab and Muslim World Studies in Spain; and Adjunct Professor 
at the Universidad Carlos III de Madrid. He has coordinated several international 
research projects and since 2010 he has worked as consultant and trainer on la-
bour migration, youth employment and migration and development in Southern 
Mediterranean Countries, Sub-Saharan Africa and Latin America for the Internatio-
nal Organization for Migration, the International Labour Organization, the European 
Commission, the European Training Foundation, the Anna Lindh Foundation for the 
Dialogue between Cultures and the Union for the Mediterranean Secretariat, as well 
as AECID, the GIZ and the Swiss Development Cooperation.
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Moustapha Mouhamadou LY is currently economist within the African Depart-
ment of the International Monetary Fund in Washington DC, where he works on East 
African economies.

Prior to that, Mouhamadou was senior economist at the Policy Center for the New 
South in Rabat working on development related issues and regional integration in 
the African continent. Mouhamadou also spent several years as assistant profes-
sor at Gaston Berger university in Saint-Louis (Senegal) and a lecturer at Auvergne 
university (France) and City university (London). He also worked as research fellow 
at the African Center for Statistics in the United Nations Economic Commission for 
Africa (Addis Ababa, Ethiopia) and as consultant for the Senegalese government. 
Mouhamadou holds a PhD in Economics from CERDI- Auvergne university.

Bouameur RAGBI a intégré en 1999 la Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières (DEPF) relevant du Ministère de l’Economie et des Finances. Il occupe, 
depuis janvier 2021, le poste de Chef de Division des Etudes et de l’Evaluations des 
Impacts, après avoir été au poste de chef de division des Synthèses Macro-Econo-
miques entre 2009 et 2020 et au poste de Chef du Service des Prévisions Finan-
cières entre 2002 et 2009. M. Ragbi est titulaire d’un doctorat en Mathématiques 
Appliquées/Statistique de l’Université de Limoges en partenariat avec l’Université 
d’Orsay en 1994. Il a également enseigné à l’Institut Universitaire de Technologie du 
Limousin de 1993 à1995. 

Fayçal Sinaceur is a lecturer at the Department of Economics, Université de 
Montreal. He holds a Ph.D in Economics from Concordia University, Canada. He 
specializes in Industrial Economics, International Trade and Applied Microecono-
mics.

Sara YASSINE est Professeure en Economie et Gestion à la Faculté des Sciences 
Juridiques, Économiques et Sociales – Ain Chock – Université Hassan II de Casa-
blanca. Elle travaille essentiellement sur l’entrepreneuriat comme champ discipli-
naire et comme dynamique économique. Responsable de l’incubateur universitaire 
Blue Space. Chargée de mission en communication auprès du Doyen. Experte en 
ingénierie de formation et études stratégiques auprès de plusieurs organismes na-
tionaux et internationaux. Membre évaluateur de la Leading House MENA, Suisse. 
Membre du African Innovation Research, OPEN AIR.
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Ahmed ABADDI est Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas. 
Il dirige des comités au sein du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation 
et de la Recherche Scientifique et du Dialogue Stratégique Maroc-USA. Il est éga-
lement Membre du Conseil Supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas 
Africains et du Conseil Economique, Social et Environnemental. Il enseigne aussi à 
Sciences Po Paris.

Il était auparavant Directeur des Affaires Islamiques au Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques, et a servi comme Membre au Conseil National des Droits de 
l’Homme et à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

Dr. Abaddi est Professeur émérite d’histoire comparée des religions et de la pen-
sée islamique à l’Université Cadi Ayyad, où il a obtenu son doctorat en études 
islamiques. Ayant poursuivi ses études postdoctorales en histoire des religions à 
l’Université Paris-Sorbonne, Il a également enseigné à l’Université de Chicago et 
à l’Université DePaul. Il a publié plusieurs ouvrages et est l’auteur de nombre d’ar-
ticles parus dans des revues marocaines et étrangères. 

Ali EL  MHAMDI est Docteur d’Etat en Droit Public de l’Université Paris II.  
Diplomate de carrière à la retraite. Trois fois directeur d’administration centrale. Trois 
fois Ambassadeur.  Jurisconsulte . Pr visiteur des universités et Grandes Ecoles.
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Yassine EL QALLI est enseignant-chercheur à l’Institut National de Statistique 
d’Economie Appliquée à Rabat et chef du département Economie et Finance. Il est 
titulaire d’un doctorat en finance mathématique de l’Université Cadi Ayyad de Mar-
rakech. Ses expériences d’enseignement incluent la finance quantitative, l’écono-
métrie des marchés financiers, le calcul stochastique et la théorie des probabilités 
dans de nombreuses universités et écoles d’ingénieurs. Ses recherches portent sur 
les marchés des produits de base, en particulier les marchés de l’énergie, la struc-
ture par terme des taux d’intérêt, l’approche de référence, l’estimation bayésienne, 
la méthode de Monte Carlo et la théorie du filtrage. Ses travaux sont publiés dans 
de nombreuses revues à comité de lecture telles que la Revue internationale de la 
théorie et de la finance appliquée, la Revue des dérivés, Hedge Funds et la Revue 
Wilmott. 

Fatima Ezzahra MENGOUB is an economist at the Policy Center for the New 
South. She specializes in agricultural economics and works on several issues 
related to agricultural growth analysis, economic structural change, inter and intra-
regional agricultural trade, natural resource management and food security. She 
has published various articles on the role of agricultural investment, agricultural 
value chains, productivity and technological change in agriculture and water 
management. She has also taught macroeconomics and microeconomics at the 
Hassan II Institute of Agronomy and Veterinary Sciences (IAV) and the School of 
Governance and Economics (EGE).  She holds an engineering degree in agricultural 
economics from the Hassan II Institute of Agronomy and Veterinary Sciences and 
is preparing a doctoral thesis on the impact of technological changes induced by 
irrigation on agricultural growth in Morocco.
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Mohamed OUBENAL est docteur en sociologie de l’Université Paris-Dauphine, 
spécialiste en sociologie économique et en analyse des réseaux. Durant son 
post-doctorat, il a travaillé sur la cartographie des experts internationaux de la bio-
diversité au CIRAD et sur des controverses technoscientifiques à l’ISCC. 

Il est actuellement chercheur en sociologie à l’IRCAM au Maroc et chercheur 
associé à l’Observatoire des réseaux intra et inter-organisationnels (ORIO). 
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Mounir CHAOUKI est titulaire d’un diplôme d’ingénieur MBA, ESCP Europe, et 
d’un doctorat en Business Administration, Université de Nice Sophia Antipolis. Il 
est consultant formateur certifié avec les honneurs en développement de la com-
pétitivité des entreprises par l’ITC/OMC/Nations Unis avec 20 ans d’expérience 
Internationale dans l’accompagnement Marketing & Commercial Offline et Online 
Multi sectorielle. Depuis Janvier 2017, Mounir Chaouki occupe le poste de Directeur 
Marketing à temps partagé chez le groupe PROMAMEC, leader dans le secteur de 
la santé. 

Spécialiste de la formation par le Jeu, Mounir Chaouki est Professeur Intervenant 
dans plusieurs Grandes Ecoles parisiennes (Télécoms ParisTech …) et Marocaines 
(EMINES …) et anime des séminaires en Marketing & Sales (en Anglais et en Français) 
pour la formation des dirigeants avec l’approche Learning By Doing et mécanismes 
de la gamification (Jeux).

Marc IDELSON is a former Visiting Professor at ESSEC Business School, Peking 
University and University of Nottingham.

A graduate of Ecole Polytechnique, Telecom ParisTech, and HEC Paris, his research 
focuses on Cross-Cultural Knowledge Management and the Social Construction of 
Mathematics. 

Marc started work in 1987 at a software start-up now part of SAP and of IBM, then 
held newly created senior IT positions in the Allianz and BNP Paribas groups in Asia 
and in Europe.

Stéphanie MALTAIS est titulaire d’un doctorat en Développement international de 
l’Université d’Ottawa et d’une maîtrise en Sciences de l’administration - gestion du 
développement international et de l’action humanitaire de l’Université de Laval. Ses 
travaux de recherche portent sur l’Administration de la santé, la Coopération et le 
développement international, le Management et l’Administration publique.
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Ali AIT HMAD  est professeur agrégé de traduction. Il a reçu sa formation à l’Ecole 
Normale Supérieur de Tétouan ainsi qu’à l’école supérieure de d’Interprétation et 
de Traduction (ESIT), Paris, et à L’Université des Lumières, Lyon. Pr. Ait Hmad Jouit 
d’une longue expérience en matière de la didactique des langues (Arabe Classique, 
Darija et Français). Il a effectué plusieurs travaux de traduction et d’interprétariat 
auprès de nombreuses organisations internationales. Parmi ses projets en cours, 
on compte  la conception d’un manuel de traduction à l’usage des étudiants des 
sections économique et politique.

Jamal BAHMAD earned his PhD degree from the University of Stirling in the UK in 
2014 with a dissertation on contemporary Moroccan urban cinema. The dissertation 
won the Best PhD Thesis Prize of the British Society for Middle Eastern Studies in 
2015. He held a British Academy postdoctoral fellowship at the University of Leeds 
(2014-2017) and, prior to that, had been a Research Fellow at Philipps-Universität 
Marburg (Germany). Bahmad specialises and has published widely in the field of 
North African cultural studies with a focus on cinema, youth cultures, cities, literature, 
and memory. He co-edited a special issue of French Cultural Studies (SAGE, August 
2017) on trash cultures in the Francophone world. Bahmad is also the co-editor of 
English Language Teaching in Moroccan Higher Education (Springer, UK 2020). In 
addition to working on his first monograph on Moroccan cinema and globalization, 
Bahmad has recently co-authored with Will Higbee and Florence Martin a 
landmark book entitled Moroccan Cinema Uncut: Decentred Voices, Transnational 
Perspectives (Edinburgh University Press, 2020).

Laila BELHAJ est Docteur en Philosophie de l’Art de l’Université Panthéon 
Sorbonne Paris 1 (1995) et critique d’art, titulaire d’un Doctorat d’État en Langue 
et Littérature Française (2003), Université Moulay Ismail Meknès. Le professeur 
Laila Belhaj est également ingénieure pédagogique en stratégies numériques et 
enseignement à distance (2006), Université Louis Pasteur, Strasbourg. Elle a été 
également directrice scientifique et artistique de la branche muséologie au sein 
de la Direction d’Histoire Militaire du Ministère de la Défense de 2009 à 2015. 
Conseillère en ingénierie et conception de projets numériques pour la valorisation 
de l’art du patrimoine et de la culture. Laila Belhaj a également occupé le poste de 
directrice du Centre de Remédiation en Langues (2016-2019), Université Ibn Tofail, 
Kénitra.
Actuellement le professeur Laila Belhaj est chef du département techno-pédagogie 
et innovation au niveau de la Faculté des Sciences de l’Éducation, Université 
Mohammed V, Rabat.
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Jouhaina BEN AYAD  est Docteur en études Hispaniques de la faculté  des lettres 
de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V de 
Rabat. Elle est aussi titulaire du Diplôme des Etudes Supérieures Approfondies 
(DESA), Unité de Formation et Recherche: Didactique et Culture Ibérique, Université 
Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès. 

Pr. Ben Ayad est spécialiste de la didactique de la langue espagnole comme langue 
étrangère et a assuré plusieurs programmes de formation auprès de nombreux 
établissements de l’enseignement supérieur.

Hanane BENDAHMANE received her doctorate from Sorbonne University, René 
Descartes, Paris V, France. She is currently a Professor of Arabic Studies at Faculty 
of Letters, Arts and Language, Ibn Tofail University, where she teaches several 
classes relating  to Arabic literature and with focus on Contemporary Moroccan 
literature. She is a member of a research laboratory, Language and Society as well 
as a member of  the editing board of the indexed digital journal,  Langues, Cultures 
et Sociétés which is issued in Arabic, French and English. 

Pr. Bendahmane is also  a member of the editing board Fikr Review as well as 
Remate. Her publications include collective work as well as several articles in the 
area of Popular Culture.

Mohammed BOUCHEKOURTE est enseignant-chercheur en didactique des 
langues, spécialité (Didactique du Français). Il est titulaire d’un doctorat de la même 
université. Sa thèse de doctorat est intitulée : ‘Appropriation des connecteurs et 
Gestion des écrits argumentatifs en contexte supérieur marocain (Cas des sciences 
juridiques et économiques). 

Pr. Bouchekourte assure des cours relevant de la didactique du Français, notamment 
les  ‘Techniques d’Expression et de Communication ainsi que les ‘Méthodes de 
Travail Universitaire’. Parmi ses axes de recherche, on compte ‘l’écriture à l’université’ 
et ‘l’intégration des TIC  (Technologies de l’Information et de la Communication) à 
une approche cognitive de l’écriture en contexte universitaire marocain. 
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Abdelmouneim BOUNOU est professeur de l’Enseignement Supérieur à 
l’Université Mohammed V de Rabat. Docteur d’État (1993) de l’Université Sidi 
Mohammed Ben Abdellah de Fès et Docteur de Troisième Cycle (1987) de l’Université 
de Toulouse Le Mirail (France), spécialité en Lettres Ibériques et Ibéro-américaines. 
Fondateur/Directeur du Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-américaines 
et de la Revue Magriberia. Coordonnateur du Master Maroc-Amérique Latine : 
globalisation, interculturalité et défis au XXI siècle. Coordonnateur du Laboratoire 
(LT2C) Langue, Traduction, Culture et Communication. Coordonnateur de la Chaire 
Amérique Latine- Afrique. Directeur de thèses de Doctorat d’État, de Doctorat et 
Président/membre de jurys de soutenance et de commissions de recrutements. 
Professeur Visiteur à l’Université de Barcelone (UB) en Espagne. Auteur de plusieurs 
livres et articles scientifiques en espagnol, en arabe, en français et en portugais.

Saber EL ASRI holds a Post-graduate Diploma in Literary Studies (1984) and a 
Master’s Degree in Cross Cultural Studies (Essex University, 1985). His dissertation 
was a study of literary exoticism and representation of otherness. He was recruited 
as a junior Assistant-Professor by the Department of English in December 1985. 
After six years of teaching and research, he won a Fulbright Scholarship which 
allowed him to embark upon a doctoral program in the Department of American 
Studies at the University of Maryland, College Park. He earned a Ph.D. in American 
Studies (Literature and Society) in 1995. Presently, Saber El-Asri is full-professor 
at the Department of English, teaching a whole range of courses: translation, 
literary theory, poetry, drama, and fiction. He has also run a number of seminars: 
“American Popular Literature: Perspective on Detective Fiction”; “University Fiction 
in American Literature,” “Business and the Businessman in American Literature,” 
“Literature, Society, and Politics in the African Novel,” “Voices from the Margins in 
Moroccan Literature,” “Perspectives on the Arab Spring,” “America and the Arab 
World,” and many others. He has translated several books from Arabic into English, 
including Islam, Fundamentalism, and the Betrayal of Tradition; Invalidating Terrorist 
Allegations; Environmental Culture in Islam; Inheritance Laws in Morocco: Tradition 
and Modernity. He is currently working on an Arabic translation of major American 
and English poems and translating representative popular poems from Moroccan 
Arabic into English. 
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Saadia JARIF est professeur d’espagnol depuis 1986. Diplômée en linguistique 
espagnole. Co-auteure des manuels scolaires ELE. Enseignante collaboratrice chez 
Cervantes de Rabat depuis 1993, accréditée par l’institut en tant qu’examinatrice de 
son examen DELE de tous les niveaux (A1, A2, B1, B2, C1, C2 et A2 B1 scolaire) et 
tutrice de  « Aula Virtual de Español (AVE global) ». Elle a travaillé à la Faculté des 
Lettres de Rabat, à l’ESI, à Encias et maintenant à l’UIR. Elle a donné des cours à 
la télévision marocaine. Membre du groupe pédagogique et membre permanente 
du commission chargée de l élaboration des examens nationaux  depuis 1993. Elle 
participe à la formation continue des enseignants et à la préparation des examens 
nationaux au centre d’examen de Rabat. Gagnante de nombreux prix « García Lorca 
» . Elle a suivi de nombreuses formations ELE au Maroc et en Espagne (Grenade, 
Madrid, Salamanque, Saint Jacques de Compostelle , Cuenca…).

Anass LAALOU is a professor of Cultural Studies and Related Fields. He holds a 
PhD in Moroccan Cultural Studies from Ibn Tufail University, Kenitra Morocco. He 
has been teaching for more than thirty years, and has held various academic and 
administrative duties at the university. Prof. LAALOU is also an associate professor 
at ESSEC, Africa, where he teaches foreign students Introduction to Arab-Muslim 
Civilisation. He has been involved with different ministerial committees in charge of 
recruiting university professors and jury member of various Habilitation and Doctoral 
defence committees. He is currently an elected member of the Scientific Committee 
of the School of Languages, Letters and Arts, Ibn Tufail University. Prof. LAALOU has 
published a number of articles, translated various articles and books from English 
into Arabic and French.

Khnata LAHRICHI  arès avoir obtenu une thèse de 3ème cycle à la Sorbonne 
Paris IV( en littérature/ spécialité théâtre du XVIIème siècle), j’ai intégré la faculté 
des Lettres  (Université Ibn Tofail – kénitra-) en 1988. Au cours de ces années 
d’enseignement j’ai eu à assurer différents cours de la première année à la 
quatrième année (ancien système) et du S1 au S6 (nouveau système) dans la filière 
fondamentale ainsi que dans le Master : Langue française et diversités linguistiques 
et celui de Didactique.Les cours assurés sont diverses et variés ; de l’analyse de 
textes théâtraux et romanesques à l’histoire des idées, la méthodologie générale, 
l’initiation aux méthodes FLE, l’introduction à la littérature comparée, l’histoire des 
arts…. Par ailleurs et ce pendant quelques années,  passionnée par la matière 
conte, une initiative personnelle a été conduite en mettant en place des ateliers 
contes pour permettre aux étudiants une meilleur maîtrise de la langue française, 
notamment dans la pratique de l’oral. 
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Racha LOTFI Mrs. Racha Lotfi is Syrian Moroccan who was born in Egypt. She 
is a graduate of Damascus University, Syria and Aix-Marseille (Aix-en-Provence 
– France). She was in charge of Cultural events at the Rabat French Institute for 
the period  (1992-1996) and held the position of General directorship of ‘Fondation 
Orient-Occident – Rabat’ (2000 – 2005). Mrs. Lotfi was also the personal assistant 
of the CEO of  Diana Holding (2006-2010). From 2011 to 2019, she was  ‘Chargée 
de mission’, in the section of Personal  development at the former  School of 
Governance and Economics and later on   managed the section of  Incoming and 
Outgoing  students on academic exchange programs at Faculty of Governance, 
Economic and Social Sciences, UM6P. Alongside her managerial duties, Mrs. 
Lotfi has been teaching  Arabic as a Foreign language for international students 
on exchange programs at FGSES. She  ran several workshops  on Cultures and 
Civilizations in the Arab World.  Poetry writing and singing are some of her hobbies. 

Morad MKINISI is a Professor of Cultural Studies with a Ph. D degree from the 
Open University, UK.  He previously studied at Mohammed V University and the 
University of East Anglia, Norwich, the UK. He is currently the director of the Cultural 
Studies Research Laboratory ay Ibn Tofail University and has supervised  several 
doctoral theses and ran many academic events nationally and abroad. At the 
FGSES, Pr. Mkinsi has taught and designed several  thematic classes on identity 
and globalization as well as on civil society and gender studies. 

Lora WAGNER  holds a couple of Master of Arts degrees in Education and 
Intercultural Relations as well as a Bachelor of Arts in English Language and 
Literature. She has previously worked as a Teacher Librarian at the Rabat American 
School; advising students on various aspects of the research process as well as 
academic writing.

Mrs. Wagner also occupied the position of academic counselor at Rollins College, 
Florida where she was in charge of running academic skills workshops aimed 
enhancing students study skills; from note-taking, testing strategies to time 
management. She has also worked as an academic advisor for international 
students.
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Mohamed EL GUIDE 

Email : mohamed.elguide@um6p.ma

Mohamed El Guide est Research & Education Fellow à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Titulaire d’un Doctorat d’état en mathématiques appliquées, il a mené des 
recherches au sein du laboratoire Systèmes Complexes et Systèmes Humains 
à l’Université Mohammed VI Polytechnique et au département d’informatique et 
d’ingénierie de l’Université du Minnesota en tant que chercheur postdoctoral. 

Ses travaux de recherche sont axés sur le développement des méthodes 
numériques en algèbre linéaire pour le traitement d’image, l’analyse statistique et 
la résolution des EDP.
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Yassine KAOUANE

Email : kaouane.yassine@um6p.ma

Yassine Kaouane est Research & Education Fellow à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Il est titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées de l’Université de 
Marrakech, en cotutelle avec l’Université du Littoral Côte d’Opale (Calais, France), 
dans le cadre de l’École doctorale Sciences pour l’Ingénieur (Lille), en partenariat 
avec le Laboratoire de Mathématiques Pures et Appliquées Joseph Liouville / 
LMPA (Calais, Pas de Calais) et le Laboratoire de Mathématiques Appliquées et 
Informatique (Guéliz Marrakech).
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Hayat ZOUITEN

Email : hayat.zouiten@um6p.ma

Hayat Zouiten est Research & Education Fellow à l’Université Mohammed VI 
Polytechnique. 

Avant de rejoindre l’UM6P, elle a enseigné à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales - Ain Sebaâ de l’Université Hassan II de Casablanca. 

Hayat Zouiten est titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées en 2018 
à l’Université Moulay Ismail de Meknès. Elle a publié 10 articles de recherche 
dans des revues internationales. Pendant ses années de doctorat, elle a été 
invitée pour plusieurs séjours de recherche à l’Université d’Aveiro, Portugal. Elle a 
également présenté ses travaux de recherche lors de nombreuses conférences 
internationales sur ses récents résultats de recherche. 

Ses activités de recherche portent sur la modélisation du risque et du temps pour 
la décision individuelle et dans les organisations au sein de CBED « Center for 
Behavioral Economics & Decision Making ».
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  S  WEBB
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Safia FEKKAKLOUHAIL 

Email : safia.fekkaklouhail@um6p.ma

Titulaire d’un doctorat en sciences économiques au sein du laboratoire 
Modélisation appliquée à l’économie et à la gestion de la Faculté des Sciences 
Juridiques Économiques et Sociales, Université Hassan II de Casablanca. Les 
travaux de Safia Fekkaklouhail portent sur la l’évaluation d’impact des politiques 
publiques avec un accent particulier sur la politique de retraite au Maroc.

A ce jour, elle réalise une étude sur la sociabilité, l’accès à l’emploi et les formes 
d’intégration au Maroc : le cas de Ben Guérir et de la région de Marrakech.
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Eric KADIO 

Email : eric.kadio@um6p.ma

Titulaire d’une thèse de doctorat en sciences économiques obtenue à l’université 
d’Aix Marseille, les travaux d’Eric Kadio portent sur la thématique de la qualité et 
de la justice sociale en éducation. 

Plus récemment, il a travaillé sur le transfert des politiques publiques éducatives 
dans l’espace francophone, avec une approche comparative des expériences 
ouest africaines. 

A ce jour, il réalise une évaluation économique des principaux déterminants des 
acquis scolaires dans l’enseignement primaire marocain.
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Alice LAVABRE

Email : alice.lavabre@um6p.ma

Titulaire d’un master pluridisciplinaire en sciences sociales (le master « Pratique 
de l’interdisciplinarité – Histoire, sociologie, anthropologie » co-habilité par l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales et l’Ecole Normale Supérieure, obtenu 
en 2011), agrégée de sciences économiques et sociales (2012), elle a soutenu une 
thèse en sociologie à l’EHESS sur la participation des associations de bénévoles 
aux politiques de l’emploi en France (2020). Elle a enseigné comme doctorante 
chargée d’enseignement en sociologie à l’Université Paris-Est Créteil, puis comme 
professeure de sciences économiques et sociales au lycée. 

Elle travaille actuellement dans le cadre du programme SOCMAROC sur l’accès à 
l’emploi au Maroc, dans une perspective à la fois socio-historique et sociologique.
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Samuel WEBB

Email : eric.kadio@um6p.ma
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