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SITUATION PRÉSENTE :  

• Enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca, 
département Sciences Economiques et Gestion 

• Chef département Sciences Economiques et Gestion à la FSJES Ain Chock (2018-2024) 
• Expert – Évaluation auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur depuis 2014 
• Vice doyen chargé de la gestion des projets (2015-2020). 
• Vice doyen chargé des affaires économiques et gestion des projets (2014-2019) 
• Directeur du Centre de Formation Continue (CFC) (2017- 2019) 
• Membre de l’Ecole Doctorale de la FSJES Ain Chock depuis 2015 
• Directeur du laboratoire de recherche Actuariat, Méthodes statistiques, Criminalité Financière et 

Migration Internationale (depuis 2014). C’est un laboratoire dont les missions principales 
comprennent des activités de service et de recherche :  

o Activité de service : fournir un soutien méthodologique et statistique aux étudiants et aux 
chercheurs de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca 

o Activité d’enseignement : proposer un enseignement de base et plus avancé aux chercheurs 
et aux étudiants de la FSJES en méthodologie de recherche statistiques et d’enquêtes 

o Activité de recherche : conduire des travaux de recherche relatifs essentiellement aux 
thèmes fédérateurs du laboratoire 

• Membre fondateur de l’UFR Econométrie appliquée à la modélisation macro et microéconomique 
(1997-2007) 

• membre du Master Econométrie (Traitement des données statistiques relatives aux phénomènes 
économiques) (Depuis 2007)  

• Coordonnateur du Module Microéconomie I depuis 2014 
• Coordonnateur du module Econométrie (Traitement des données statistiques relatives aux 

phénomènes économiques) / recherches opérationnelle depuis 2014 
• Responsable Master « Actuariat et Gestion des Risques » depuis 2012 
• Responsable de la Licence Professionnelle « Management du Système d’Information » 2013-2015 
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• Responsable de l’équipe de recherche Actuariat, Evaluation, Analyses statistiques, Gestion des 
Risques, Modélisation (depuis 2014) 

• Membre Master criminalité financière 
• Président de commissions d’habilitation, FSJES Ain Chock, Mohammedia et Settat 
• Président de Jury de thèses, FSJES Ain Chock 
• Directeur de thèses et de mémoires de Masters recherches et spécialisés, FSJES Ain Chock 

.AFFILIATION À UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE : 

• Directeur de la Revue Africaine de la Migration Internationale 
• Fondateur et responsable du centre des Etudes et de Recherches sur les Migrations Internationales et 

le Développement Durable (CERMID) – (depuis 2007) 
• Directeur du Centre de de Recherches Juridiques, Economiques et Sociales « Centre Links » et 

responsable de la coordination (2006- 2017). « Links » a pour vocation de développer les relations, 
les échanges et les consultations entre les milieux professionnels et universitaires, et promouvoir la 
recherche appliquée sur des thèmes d'intérêt collectif). (www.crlinks.ma). 

Au niveau international :  
• Membre actif de la société Française de l’Evaluation 
• Membre actif de l’Union pour l'étude de la population africaine depuis 2018) 

(https://www.aidelf.org/) 
• Membre de l’Association Internationale des Démographes de Langue Française (AIDELF) depuis 

2017 (https://www.aidelf.org). 
• Membre actif de l’Union internationale pour l'étude scientifique de la population depuis 2016 

(https://www.iussp.org) 
• Chercheur associe au projet : les migrations africaines dans le monde en partenariat avec 

REMIGRAF (Réseau d'Etude des Migrations internationales africaines, Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar - Sénégal. 

• Chercheur associe au projet : Les envois de fonds internationaux, pauvreté et inégalités avec CIRES 
(Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales) de l’université Félix-Houphouët-Boigny 

• Chercheur associe au projet : L'économie informelle au Maroc : évaluation, articulation avec le 
secteur structuré et modes de financement en partenariat avec GRATICE (Groupe de Recherche, 
Analyse des Théories, Institutions et Conventions Economiques), Laboratoire de Recherche et de 
Formation Doctorale de l'Université Paris XII Val de Marne 

PRINCIPALES QUALIFICATIONS 

• Plus de 20 ans d’expériences professionnelles et de travaux de recherche en Econométrie, Traitement 
des données statistiques relatives aux phénomènes économiques et Microéconomie 

• Plus de 20 ans d’expériences Professionnelles en matière d’enseignement Universitaire et de la 
recherche 

• Supervision de plus de 200 travaux et études pour des organismes nationaux et internationaux 
comprenant des équipes pluridisciplinaires 
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• Finances publiques 
• Econométrie, Traitement des données statistiques relatives aux phénomènes économiques,  
• Prévisions et prospectives économiques 
• Méthodes d’enquête et de sondage :  

o Conception et mise en œuvre de méthodes d’échantillonnage 
o Recrutement, élaboration des contrats et supervision des enquêteurs et superviseurs 

expérimentés 
o Collecte de données numériques, y compris avec des appareils portatifs, développement et 

mise en œuvre des vérifications et contrôles qualité des données, etc  
• Expérience dans la gestion de la collecte de données numériques avec des appareils Portatifs ; 
• Gestion de risque et Risk mangement 
• Informatique appliquée à la prise de décision 

• Micro-économie 

• Outils et méthodologies de recherche  

• Statistiques 

• Gestion de la migration 

• Gestion des risques 

• Indicateurs de performances et tableaux de bord 

• Montage des requêtes de financement et exécution des projets et programmes 

• Statistique et planification. 

OUTILS MAITRISES 

Maitrise dans l’utilisation des outils suivants :  

• Logiciels MS –Office package 

• Les outils d’analyses et de modélisation stochastique : Stata/Eviews/Limdep/ SAS 

• Les outils de d'analyse de données, de statistique et de data mining : Spss/ Spad/ Quatro pro/ QGIS 

EDUCATION : 

Institution (Date début – Date fin): Diplôme(s) obtenu(s): 
Université Hassan II Casablanca (2001) Doctorat en Sciences Economiques – 

Econométrie 
Université Hassan II Casablanca (1997) Diplôme d’Etudes Supérieures (DES) en Sciences 

Economiques - Econométrie 
Université Hassan II Casablanca (1990) Licence en Sciences Economiques, Option : 

Econométrie 
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TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PROJETS  

Description 
Date : Juin - Décembre 2020 
Position : Directeur de projet COVID 19 
Client : Université Hassan II Casablanca 
Conception, Supervision, Administration, Traitement et analyse des données de 
l'enquête sur «déterminants du Covid19 et l’impact psycho-socioéconomique du 
confinement  (Cas de la région Casa-Settat)».  

Date : 2015/2016 
Position : Directeur du projet 
Client : La faculté des sciences juridiques, économiques et sociale 
Coordination, traitement et Analyse des résultats des enquêtes : Autoévaluation de la FSJES 
Ain Chock (étudiants, personnel, administratif et enseignants-chercheurs) dans le cadre du 
projet RECET (Renforcement Des Compétences En Évaluation Institutionnelle). 
Date 2015 
Position : Chef de projet 
Client : L’ONDH 
Supervision de l’enquête, analyse, traitement, synthèses et recommandation, relative à 
l'étude sur la pérennité des projets au profit de l’Observatoire National du Développement 
Humain (15 superviseurs et 300 enquêteurs) 
Date : 2015 
Position : Directeur de projet 
Client : Fondation Européenne pour la Formation 
Supervision et traitement de données de l’enquête de ménage sur la Migration des 
compétences et pauvreté financée par Fondation Européenne pour la Formation (ETF) et 
réalisée par l’Association Marocaine d’Études et de Recherches sur les Migrations (AMERM) 
(auprès de 1050 ménages pour la région de Casablanca et Settat (Mai - Juillet 2012) 
Date : Août - Octobre 2001 
Position : Directeur de projet 
Client : Wilaya du Grand Casablanca 
Enquête sur l’Economie Informelle dans le Willaya du Grand Casablanca. (Etude réalisée en 
collaboration avec le Groupe de Recherche d’Analyse des Théories Institutions et 
Conventions Economiques de l’Université d’Economie de Paris XII) 
(11 superviseurs et 150 enquêteurs)  
Date : Août - Octobre 2011 
Position : Directeur de projet 
Client : La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca 
Conception, Administration, exploitation des données de l’enquête sur « l’insertion des 
lauréats de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Casablanca » en 
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Description 
collaboration avec des Doctorants-chercheurs de l’Université de Gestion et d’Economie de 
Lyon II, (Enquête effectuée auprès des lauréats de l’année universitaire 2011) 
Date : Août - Octobre 2010 
Position : Directeur de projet 
Client : la Faculté de droit de Casablanca 
Conception, Supervision, Administration, Traitement et analyse des données de l'enquête 
sur « la place de la comptabilité analytique dans les entreprises marocaines ». Journée 
d'étude, Organisée par la filière comptabilité analytique de la faculté de Droit de Casablanca 
Date : 2000 
Position : Chef de projet 
Client : FSJES 
Conception, Supervision, Administration, traitement et analyse des données de l’enquête 
sur « le vécu des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de 
Casablanca ». (Septembre - Mars 1999) 
Date : 1996 
Position : Consultant 
Traitement des données de l’enquête sur l’abandon des études chez les enfants des 
émigrés, (enquête effectuée auprès des enfants des émigrés à Paris, France, Janvier 1996). 
Date : 1994 
Position : Coordinateur de projet 
Administration, traitement et analyse de l'enquête effectuée auprès des émigrés Marocains 
en Europe (Algesiras – Espagne) L’enquête a été financée conjointement par la Banque 
Mondiale et le Centre de Recherche et Développement en Economique (CRDE) de 
l’Université de Montréal (Canada). 
Date : depuis 2014 
Position: Expert – Évaluateur auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et Agence 
Nationale d’Evaluation  et d’Assurance Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique : 
● Procéder à une lecture approfondie et critique du rapport d'auto-évaluation, afin de 

préparer de façon optimale la visite sur les lieux ; 
● Effectuer des visites aux établissements évalués, unités de recherche et les centres des 

études doctorales ; 
● Etudier l'ensemble des dossiers et documents nécessaires à l'accomplissement de sa 

mission d’évaluation ; 
● Organiser des entretiens avec les responsables, les enseignants, le personnel 

administratif, les étudiants et certains acteurs économiques traitant avec l'institution, 
objet de l'évaluation ; 

● Procéder à une expertise impartiale et objective tout en respectant les critères 
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Description 
d’évaluation et les standards de qualité établis par l’Agence ; 

● Présenter des suggestions et des conseils visant à assurer la qualité et à l'améliorer; 
● Rédiger le rapport d’évaluation de façon constructive et le transmettre à l’Agence ; 

 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

1. Ouvrages :  

• « Impacts psycho-socioéconomiques de la pandémie covid-19 et du confinement au 
Maghreb» ; édition L’Harmattan, Février 2022. 

• « Impacts psycho-socioéconomiques de la pandémie covid-19 et du confinement en 
Afrique subsaharienne» ; édition L’Harmattan, Février 2022. 

• « Migration internationale Africaine » ; édition L’Harmattan, Novembre 2022. 
• « La performance des établissements de l'enseignement supérieur », Editions 

Universitaires Européennes, Août 2021. 
• « Migration internationale Africaine » ; édition L’Harmattan, Novembre 2016. 
• « Le Maroc et la Migration Internationale : Approches, politiques et enjeux » 

Editions Universitaires Européennes, Novembre 2016. 
• « Emigration des Marocains en Europe : contexte, caractéristiques, impact et 

déterminants des transferts de fonds », 2éme édition. Editions Universitaires 
Européennes, Février 2016. 

• « Migration clandestine Africaine vers l’Europe : un espoir pour les uns, un 
problème pour les autres», Sous la direction de Rachid CHAABITA, Edition 
L’Harmattan, Avril 2010.  

 
2. Articles Publiés 

• « L’impact de l’Enseignement Supérieur sur la Croissance Economique : Une analyse 
sur données de panel pour un groupe de pays d’Afrique » in International Journal of 
Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing, V3 N°3, PP 104-
117, Mai 2021. 

• « Le rendement de l’enseignement supérieur par genre : Cas du Maroc », in Revue 
African Scientific Journal, Volume 3 – Numéro 2, Mars 2021. 

• « L'effet établissement sur le rendement de l'enseignement supérieur au Maroc », in 
Revue Française d’Economie et de Gestion, Volume 2- Numéro 4. 15 Avril  2021. 
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• « L’effet de l’enseignement supérieur public sur le type d’adéquation de ses diplômés 
sur le marché du travail », International Journal of Accounting, Finance, Auditing, 
Management and Economics,  Volume 2- Numéro 2. 30 Mars 2021 

• « La cartographie des risques un outil de gestion des risques en milieu hospitalier (Cas 
Centre Hospitalier Provincial Prince Moulay El Hassan de Nouaceur », in Revue 
Française d’Economie et de Gestion, Volume 2- Numéro 3. Mars 2021. 

• « Covid19 et transfert des MRE : Quel impact ? » in Revue Française d’Economie et 
de Gestion, Volume 1- Numéro 6. Décembre 2020. 

• « Trans-saharan migration to morocco: a statistical analysis and a comparative study » 
in American Journal of Innovative Research and Applied Sciences » in American 
Journal of Innovative Research and Applied Sciences. August 2019.  

• «Data Mining: Analysis and Comparative Study of Supervised Techniques» in 
International Journal of Computer Applications. https://www.ijcaonline.org/. August 
2019. 

• « Big Data In Economic analysis : advantages and challenges », (Le Big Data dans 
l’analyse économique) in International Journal of social Science and economic 
research, Volume 04, Issue 7, Pages N° 5196-5204. July 219. www.ijcaonline.org. 

• « Profils et raisons du départ des migrants subsahariens : Analyse des données 
d'enquête à Laâyoune (sud du Maroc) », in Journal international de l'innovation et de 
la recherche scientifique. N°2, pages 63-70. Mars 2019. ISSN : 2351-8014. 
http://www.ijisr.issrjournals. 

• « Transferts de fonds et développement socio-économique au Maroc : une analyse 
empirique », in Revue Africaine des Migration Internationales, Vol n° 2, N°2, Janvier 
2019. ISSN: 2509-176X. https://revues.imist.ma/?journal=RAMI 

• « Pour une bonne gouvernance des transferts des marocains en Europe », in Bulletin 
Economique et Social du Maroc, nouvelle série, N°168, décembre 2011, 
(Gouvernance, développement économique du Maroc et migrations), Publications de 
l’institut Universitaire de la Recherche Scientifique. Dépôt légal : 32/1961., ISSN : 
2028-1307 

• « Analyse des déterminants des transferts de fonds des résidents marocains en Europe : 
Analyse de données macroéconomiques et d’enquêtes », in Cahiers du centre d’Etudes 
des Mouvements Migratoire Maghrébins, N°9 Mars 2011 

• « Les transferts de fonds des résidents marocains en Hollande, Analyse de données 
macroéconomiques et d’enquêtes », Actes du colloque (Quarante ans d’émigration 
marocaine en Hollande : Bilan et perspectives), in Publications de l’institut 
Universitaire de la Recherche Scientifique, Novembre 2010.  
 

3. COMMUNICATIONS 

• « Wireless sensor network: towards an improvement of security policy» 
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         in The 6th International Conference on Smart City Applications, 27–29 October 
2021, Karabuk University, Virtual Safranbolu, Turkey. 

• « les transferts de fonds de la diaspora marocaine dans le contexte de la covid-19 : 
déterminants et enjeux » in conférence régional en ligne : «Adaptations de la 
migration de main-d’œuvre à la crise de la covid-19 dans les pays d’Europe et 
d’Afrique du nord : Tendances stratégiques et opérationnelles, enseignements et 
partage d’expérience » ; Organisée par l’ONU et OIM. 5, 6 & 7 juillet 2021. 

• « L’intelligence émotionnelle et le mangement performant des RH : une nouvelle 
culture de bonne gouvernance pour l’administration publique marocaine ? » in 2ème 
édition du colloque internationale « Gouvernance, entrepreneuriat et performance ». 
Marrakech 03-04 juin 2021. 

• « Les déterminants du Covid19 et l’impact psycho-socioéconomique du 
confinement (cas de la région Casablanca-Settat) »  in colloque international 
(webinaire) Impacts psycho-             socioéconomiques de la pandémie de Covid19 
et du confinement en Afrique, FSJES AC Casablanca, Maroc. 19-20 Février 2021.   

•     « Futur de la Migration sous l’ombre du Covid-19 » in colloque international 
(webinaire) Impacts psycho-socioéconomiques de la pandémie de Covid19 et du 
confinement en Afrique, FSJES AC Casablanca, Maroc. 19-20 Février 2021.   

• « Introduction à l'économétrie et les logiciels d'analyse statistique »: « Workshop 
doctoral sur l’économétrie appliquée sous Stata, Eviews, Sas et Spss.». Conférence 
internationale en ligne, in 19-21 Juin 2020 .  

• « Covid 19, migration International et l’Afrique », in visio-conférence africaine ( 
https://www.youtube.com/watch?v=C3ZwYmz-cfk) , 29 mai 2020. 

• « International Migration and Development in Morocco » in International Symposium 
on Migration, Diaspora and Development, School of Social and Behavioural 
Sciences Nanjing University, China,13-15 October 2019. 

• «  Transferts des résidents marocains en Europe : implications et gouvernance », in 
colloque international Migration et Protection Internationale des Refugies , 
Nouakchott, Mauritanie, 28-29 Novembre 2019. 

• « Rôle de l’économètre en sciences sociales», in Première journée d’économétrie 
financière, FSJES El Jadida, 11 Décembre 2018. 

• «Inequality, poverty and economic growth in morocco: use of macroeconomic data 
and surveys » in conférence Asie-Pacifique sur les affaires et les sciences sociales 
(APCBSS 2018) April 12-14, 2018, in Kuala Lumpur, Malaysia. 

• « Impact des transferts de fonds sur la croissance économique au Maroc : effet de 
substituabilité ou de complémentarité », in Symposium International « Les logiques 
et la portée des modèles économiques :vers un éclairage du modèle du Maroc » 
Mercredi 21-23 mars 2018, FSJES Ain Chock, Casablanca. 
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• « International migration, remittances and socio-economic development in Morocco : 
An empirical analysis » in XXVIII Conférence internationale sur la population au 
Cap Twon, Afrique du sud 

• « Défis, Enjeux et Politiques : Migration Internationale, environnement et 
changements climatiques au Maroc » in La PRE-COP 22 de la région Casablanca-
Settat14 -15-16 0ctobre 2016 

• « Modélisation financière : Outil de prévention de Blanchiment d'argent » in colloque 
international « Lutte Contre la Finance Criminelle et Sécurité : Compétences, 
Renseignements, Partenariat et Ethique », 24-25 Mai 2016 FSJES Casablanca, 
Maroc. 

• « le risk management définition, concepts et acteurs » Séminaire sous le thème 
"Gestion des risques de la gouvernance d’entreprise", Centre Links 26 octobre 2013 

• «Migrations des compétences marocaines en Europe : caractéristiques, contexte et 
impacts », in « migrations, exode des compétences et développement en Afrique », 
colloque international 14-16 Novembre 2007 à Brazzaville. Congo 
(http://www.remidac.org) 

• «L’échange international et migrations internationales : soubassements théoriques et 
enseignements de l’analyse descriptive et d’applications économétriques (cas du 
Maroc Avec l’Europe) » in Atelier sur les Migrations Africaines Comprendre les 
dynamiques des migrations sur le continent, organisé conjointement par 
International Migration Institute James Martin 21st Century School University of 
Oxford Oxford, UK et Centre for Migration Studies University of Ghana. 18 – 21 
septembre 2007, Accra, Ghana. (http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/). 

• « Les effets des accords de libre-échange entre le Maroc et l’Union européenne ». In « 
L’Europe et la Méditerranée : Intégration économique et libre échange », chapitre 4, 
édition l’Harmattan, Collection : Emploi, industrie et territoire, Paris (France) 1997 

• « Monographie de la Pêche au Maroc : analyse et étude économétrique », in 
Publication CIHEAM, Montpellier (France) Mai 1995. 


