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Le Centre d’Etudes Doctorales en Droit, Economie et Gestion de la Faculté des  

Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Meknès composé de : 
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Internationales 

 En partenariat avec : 
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Avec le soutien de : 
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Le Centre d’Etudes Doctorales en Droit, Economie et Gestion, en partenariat avec des 
organismes de recherche nationaux et internationaux, a le plaisir de vous annoncer la 
tenue de la troisième édition des Doctorales-Meknès,  qui aura lieu le vendredi 15 et le 
samedi 16 Avril 2016 au siège de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 
Sociales de Meknès. 

 
Nous rappelons que cet événement a pour objet de donner aux doctorants (inscrits au 
moins en deuxième année de thèse) l’occasion de présenter et valoriser leur recherche 
auprès d’un public plus large que celui de leur université d’origine. Il s’agit d’une 
présentation orale de  l’état d’avancement de leurs travaux. Des commentaires seront 
faits par un ensemble d’enseignants et chercheurs. 
  
Ces Doctorales ont également pour objectifs de permettre aux futurs docteurs 
d’apprendre à valoriser leurs compétences acquises lors de leur thèse, et à adopter une 
démarche stratégique afin de réaliser leur projet professionnel, dans le cadre de 
l’échange interculturel et dans le contexte d’ouverture accrue sur le monde académique 
et professionnel.  

 

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 8 et 12 pages, y compris les notes de fin de 
document, la bibliographie et les annexes. 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 : Economie, Gestion, Droit privé, Droit public; 

 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 résumé à interligne simple de 300 mots indiquant la problématique, la 

méthodologie et les principaux résultats attendus de l’étude;  

 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;  

 Résultats attendus ; 

 Principales références bibliographiques; 

 Difficultés rencontrées. 

Le comité scientifique prendra une décision finale (acceptation ou rejet) sur 
chaque soumission.  
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II. Envoi de communications   

Les textes soumis devront être envoyés exclusivement par courrier électronique et 
impérativement à l’adresse suivante : doctoralesmeknes@gmail.com  
 
La nomination du document envoyé doit être sous la forme suivante  : Discipline Nom 
Faculté.  Exemple : Gestion SAIDI FSJES Meknès ou D Privé SAIDI FSJES Meknès.  
 

III. Dates à retenir    

 Date limite de réception des textes définitifs : 25/02/2016 

 Retour des évaluations :               25/03/2016 

IV. Comité d’organisation 

Abdellah ACHOUCHI, Fatiha ADDYOUBAH, Khadija ELBOUHALI, Brahim HAMMAN, Fatima 
NAZI, Rachid SADGUI.  

V. Comité scientifique  

M. Abdelghani BOUAYAD, FSJES- Meknès 
M. Mohamed ZOUHRI, FSJES- Meknès 
M. Mohamed ABDOUH, FSJES- Meknès 
M. Abdelilah BAGUARE , FSJES- Meknès 
M. Mohamed CHARKANI, FSJES- Meknès 
M. Abderrahim CHEMIAA, FSJES- Meknès 
M. Noureddine ELAMRANI, FSJES- Meknès 
M. Maazouz  ELBEKAY, FSJES- Meknès 
M. Ahmed HADRANI, FSJES- Meknès 
M. Abdelmalek IHAZRIR, FSJES- Meknès 
M. Dris  JOUILEL, FSJES- Meknès 
M. Mustapha MAAMAR, FSJES- Meknès 
M. Mohamed SALIM, FSJES- Meknès 
M. Mohamed ZEAMARI, FSJES- Meknès 
M. Mohamed ZRIOUIL,FSJES-Meknès 
M. Thierry DI MANNO, Faculté de Droit, Toulon-Var 
M. Michel DIMOU, ASRDLF/  LEAD - Toulon - Var 

M. Michel DURAMPART, Ecole doctorale n° 509, Toulon-Var 
M. Jean GALANOS, IAE-Toulon-Var 
M. Romain LAJARGE, Pacte-Grenoble 
M. Bernard PECQUEUR, ASRDLF/Pacte- Grenoble 
 

Coordinateur : Abdelmajid Saidi                      

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

l’adresse mail : doctoralesmeknes@gmail.com 
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