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Nom Prénom Établissement 
Université / 
Organisme 

Titre du projet Observation 

ABAKOUY  Mostafa ENCG UAE 
Le rôle du marketing territorial dans l’attractivité et le 

rayonnement des écosystèmes automobiles - cas de Tanger 
Automotive City (TAC) - 

  

ADERGHAL Mohamed FLSH UM5 
Dynamiques territoriales, gouvernance, développement et 

structuration des espaces dans les régions en situation 
périphérique au Maroc 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

AIT BARI Ahmed FSJES UIZ 

L’Attractivité des Territoires Marocains pour les Investissements 
Directs Étrangers (IDE) : Comment concevoir des dispositifs de 

veille territoriale à l’usage des CRI (centres régionaux 
d’investissement) ?  

  

AIT HEDA Abdellatif ENCG UIZ 
Le développement de la capacité compétitive commerciale des 

coopératives à travers l’implication des parties prenantes 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

BELATIK Mohamed INSAP INSAP 
Projet d’une carte archéologique de la région de Tanger-Tétouan- 

al Hoceima pendant le Moyen Âge  

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  
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Titre du projet Observation 

BELHAJ Abdelkrim FLSH UM5 
Profils psychologiques, processus de reconstruction identitaire et 

stratégies d’intégration des migrants africains subsahariens 
  

BENABBOU El Hassane FLSH UIZ  
 Projet retenu 

avec un budget 
révisé  

BENHAMMOU Zouhir FLSH USMS 
Réintégration socioéconomique des migrants de retour dans la 

région de Béni Mellal/Khénifra 
  

BENNANE / 
HIMMI 

 Abdellah / 
Mohammed 
Majid 

FS UM5 
Conception et réalisation d’une plateforme e-learning pour 

l’interaction multimodale 

 Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

BOKBOT Youssef INSAP INSAP 
Etude pluridisciplinaire du complexe archéologique de l’Oued 

Beht et sa  mise en valeur socio-économique 

 Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

BOUHOUHOU Ayoub FLSH UCAM 
Cinéma, télévision et genre : évolution de la représentation de la 

femme à travers les médias marocains  
  

BOUJDAD Ahmed FSJES UM5 
Evaluation de la politique de régionalisation et territorialisation 

des politiques publiques 

 Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

BOUJROUF Said FLSH UCAM 
Régionalisation avancée et tourisme au Maroc : dévolution, 

intégration, requalification et développement territorial durable 
(RATMA) 

 Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

BOUNOU Abdelmouneim FLSH UM5 
Les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Amérique Latine : 

Etat des lieux et perspectives de coopération 

 Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

BOURHABA Abdelilah FLSH UIT 
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Université / 
Organisme 

Titre du projet Observation 

BOUZ Ahmed FSJES UM5    

CHAIBI Mohamed FP UCAM 
Littoral de la région Marrakech-Safi : Eléments de gestion 

intégrée et de Développement Durable (cas du littorale de Safi) 
  

CHIGR  Fatiha FST USMS 
Echec scolaire : la neuro-éducation comme outil de diagnostic et 

de remédiation  
  

EDDOUADA Souad FLSH UIT 
Moroccan Women and the State in the Wake of Reform : Toward 

a Gendered Grassroot Intervention into Development 
  

EL ABBADI  Abderrazzak ENCG UIT 

Étude de la communication publique territoriale à l’aune des 
Technologies de l’information et de la communication : pratiques, 
mutations et articulation citoyens-usagers et acteurs publics. Cas 

de la Région de Rabat-Salé-Kenitra. 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

EL ADLOUNI  Wafaa FLSH UIT 
Le rôle de l’éducation à la citoyenneté dans l’édification d’un 

corps social sain et uni 
  

EL ALAOUI Aicha FP USMS 
La lutte contre le décrochage scolaire dans la province d’Azilal -la 

Région de Beni-Mellal-Khenifra 
  

EL HAJJAMI  Abdelkrim ENS USMBA Centre Virtuel de la Formation des Enseignants : CEVIFE   

EL MORABET Rachida FLSH UH2 La sécurité Sanitaire au Grand Casablanca 
Projet retenu 

avec un budget 
révisé  

EL 
MOUSSAOUY   

Abdelaziz CRMEF CRMEF 

Développement des compétences sociales en éducation et 
formation : un enjeu  pour augmenter l'intérêt aux sciences chez 

les apprenants et renforcer le rapport entre la science et la 
société. 
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Titre du projet Observation 

EL‐FENGOUR  Mohammed IURS UM5 
Reducing the socio‐economic impacts of climate change in 
Northern‐Morocco based on integrated planning for better 

mitigation (Reclimplan). 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

ELJAAFARI Samir FSJES UMI 
Institution d’un Centre Régional pour l’Evaluation des Politiques 
Publiques (CREPP) pour la Région Fès-Meknès : Application aux 

domaines de l’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

EZZAHIRI Mustapha FP UCD 
Les dynamiques migratoires Sud-Sud et l’intégration des migrants 

subsahariens au Maroc  

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

HADJI  Samira FSE UM5 
Programme d’éducation cognitive  pour les élèves présentant des 

difficultés d’apprentissage 
  

HALOUI Yahya FSJES UMP 
 

  

HANCHANE Mohamed FLSH USMBA 
Changement climatique, développement territorial et justice 

environnementale : cas de la région Fès-Meknès 
  

IDIL Amro FLSH UMI 
 

  

JALLAL Nour-eddine FP USMBA 
Politique de régularisation et trajectoires d’insertion économique 

des émigrants subsahariens dans la marché du travail au Maroc 
  

KADDARI Fatiha FS  USMBA 
Intérêt des jeunes marocains pour les sciences et les 

technologies, Réalités et Perspectives 
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KHALIL Jamal  FLSH UH2 
Protester au Maroc : mouvements sociaux entre mobilisation 

virtuelle et responsabilité concrète des organisations publiques et 
privées. 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

KHARMICH Hassane ENA ENA  
Les architectures vernaculaires, un appui à la régionalisation 

avancée 
  

KOMAT Abdellatif FSJES UH2 
La régionalisation avancée et le nouveau modèle économique : 

une Co-construction pour un développement inclusif et global du 
Maroc 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

LAGHZAOUI Fadoua FSJES UAE 
Etude du management des risques des collectivités territoriales 

dans le cadre de la régionalisation avancée: vers l’élaboration 
d’un guide pratique 

  

LAROUZ Mohammed FLSH UMI 
Dictionary of Applied Linguistics  and Language Teaching in 

English & Arabic  
  

MAAROUF Mohammed FLSH UCD Propaganda and Self-radicalization in the Digital Era   

MADOUN Abdelkrim FLSH UIZ 
 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

MAHROUG Mohamed FSJES UCAM 
 

  

NAFAA Rachida FLSH UH2 

Les Projets régionaux et les  Indicateurs de Développement 
Humain à l’échelle régionale, réalités, évolutions et perspectives. 

Cas de trois régions marocaines (Laayoune –Sakia Al Hamra, Casa-
Settat et Fès –Meknès) 

  

NERCI Najate FLSH UH2 Genre et  droits humains   
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RADI Said FSJES UM5 
Quelles filières de formation innovantes adaptées aux besoins en 

compétences managériales des entreprises de la région RSK ?  
  

RAHMOUNI 
EL IDRISSI 

Taoufik FSJES UH2 
Les droits humains au Maroc à l’épreuve des inégalités, des 

injustices et des discriminations 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

SAGHIR Mabrouk INSAP INSAP    

SALHI Adil FLSH UAE 
Atlas thématique des atouts et mutations géographiques, 

socioéconomiques, territoriaux et culturels de la région de Tanger 
– Tétouan – Al Hoceima 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

SOUDI Abdelhadi ENSMR ENSMR 
Création du premier corpus à grande échelle de la langue des 

signes marocaine 
  

SOULAYMANI Abdelmajid FS UIT 
Evaluation des dispositifs de formation en métiers de 

l'enseignement et de l'éducation au Maroc Vers une nouvelle 
perspective pour la validation des acquis 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

TAJDITI Nizar FLSH UAE    

THERRIEN Catherine SHSS AUI 

Processus de construction identitaire des enfants de couples 
mixtes 

au Maroc : entre transmission, choix personnels et contraintes 
sociales 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  

ZERHOUNI  Saloua FSJES UM5 
L’expérience universitaire des étudiant.e.s : représentations, 

vécu.e.s et attentes 

Projet retenu 
avec un budget 

révisé  
 
 


