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Le Laboratoire d'Études et de Recherches Économiques et Sociales de la Faculté des 

Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Meknès a l’honneur d’organiser la 6ème 

Edition des Doctorales-Meknès, qui aura lieu le samedi 29 Juin 2019 au siège de la 

Faculté. 

 

Cet événement se veut un lieu propice aux échanges scientifiques entre professeurs et 

doctorants, de différentes nationalités, autour des axes portant sur différentes disciplines, 

en particulier l’Économie et la Gestion. Ces Doctorales ont pour objectif de permettre aux 

futurs docteurs de présenter l’état d’avancement de leurs travaux de recherche en valorisant 

leurs compétences acquises lors de leur thèse, autour d’ateliers et de formations animés par 

de grands professeurs universitaires et des experts dans le domaine. C’est l’occasion pour 

les thésards de présenter publiquement leurs travaux (en français ou en anglais) et de 

profiter d’une discussion en direct.  

 

Deux catégories de doctorants sont invités à présenter leurs travaux : les doctorants en 

début de thèse et ceux/celles qui entament la rédaction de leur thèse. Toutefois, tout 

doctorant souhaitant faire une présentation sera la bienvenue même s'il/elle n'entre pas 

dans ces deux catégories. Pour la première catégorie, il s'agira d'exposer leur état de 

l'art, leur problématique, leur méthode, éventuellement leur choix (voire leur début) 

de terrain. Pour les doctorants plus avancés, il s'agira de présenter leur 

problématique, leur plan de thèse et leurs premiers résultats. Chaque intervention fera 

10 à 15 min max et sera suivie de 15 à 20 min de discussion. Un court papier (environ 5 

pages) devra être communiqué avant le 10 juin par l'intervenant. 

 

Nous demandons à celles et ceux qui seraient présents le 29 juin de remplir le doc suivant : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY-

Aq4lMe4fKuiwxlX1jS3h2OU2b3IJIaP6_ADF8uTpbeToA/viewform?usp=pp_url 

 

Avant le 10 juin.  

I. Format des communications soumises 

La mise en page (format A4) devra prévoir des marges (supérieures, inférieures et 

latérales) de 2,5 cm. Le texte doit être entre 4 et 5 pages. Il sera écrit en Times News 

Roman (12 points), en interligne 1,5 et sera justifié (aligné à gauche et à droite). La 

première page, non numérotée, comprendra obligatoirement et uniquement :  

 Le titre de la thèse ;  

 La discipline de la thèse : Économie, Gestion 

 L’année d’inscription en doctorat à préciser obligatoirement ;  

 Le nom et le prénom ; l’affiliation : Université, Faculté, Laboratoire ; 

 L’adresse électronique et le téléphone du doctorant ;  

 Un maximum de cinq mots clés qui se référeront aux thèmes et concepts centraux 

développés dans le travail de recherche.  

Pour que le texte soit accepté, il doit comporter :  

 Introduction (intérêt et originalité du sujet) ; 

 Problématique ; Hypothèses ; 

 Méthodologie ; Plan indicatif ou définitif ;  
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 Résultats attendus ; 

 Principales références bibliographiques ; 

 Difficultés rencontrées. 

II. Envoi de communications   

Les textes soumis devront être envoyés exclusivement par courrier électronique et 

impérativement à l’adresse suivante : doctoralesmeknes2019@gmail.com 

 

La nomination du document envoyé doit être sous la forme suivante : Discipline Nom 

Faculté. 

 

III. Dates à retenir    

 Date limite de réception des textes définitifs : 12/06/2019 

 Retour des évaluations :              17/06/2019 

IV. Comité scientifique  

Mr. Abdelrhani BOUAYAD, FSJES- Meknès 

Mr. Mohamed ZOUHRI, FSJES- Meknès 

Mr. Mustapha MAAMAR, FSJES- Meknès 

Mr. Mohamed ABDOUH, FSJES- Meknès 

Mr. Mohammed BENCHEKARA, FSJES- Meknès 

Mme. Aicha OUAZZANI CHAHDI, FSJES-Meknès   

Mr. Abdelilah BAGUARE, FSJES- Meknès 

Mr. Mohamed ZEAMARI, FSJES- Meknès 

Mr. Abdeljabar RAFIKI, FSJES-Meknès   

Mr. Abdellah BENTAHAR, FSJES-Meknès   

Mr. Jilali BENDRISS, FSJES-Meknès 

Mr. Abdelali LAHRECH, FSJES-Meknès 

Mr. Moulay Ali RACHIDI, FSJES-Meknès 

Mr. Driss CHKIRIBA, FSJES-Meknès 

Mme. Khadija BELMOUSS, FSJES-Meknès 

Mr. Mohammed KADOUS, FSJES-Meknès 

Mme. Souad AILLI, FSJES-Meknès 

Mr. Abdelqader CHARBA, FSJES-Meknès 

Mr Brahim Loummou, EST-Meknès  

Mr Hassan KHALOUKI, FSJES-Meknès 

Mme. Lalla Hind EL IDRISSI, FSJES-Meknès 

Mr Laqrib ZERHOUNI, FSJES-Meknès 

Mr. Abdelamjid SAIDI, FSJES-Meknès 

 

Coordonnateur : Mr Mohamed ABDOUH 
 

Pour toutes informations additionnelles, veuillez contacter le comité d’organisation via 

l’adresse e-mail: doctoralesmeknes2019@gmail.com 
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