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ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION DE TA NGE R 
 
 

Appel à Communication 
 

LE DEPARTEMENT MANAGEMENTLE DEPARTEMENT MANAGEMENTLE DEPARTEMENT MANAGEMENTLE DEPARTEMENT MANAGEMENT    

Organise 

En partenariat avec : 

L'Equipe de Recherche Management & Systèmes d'Information (ER-MSI) ; 
L'Equipe de Recherche Economie et Management des Risques (ER-EMR) ; 
Le Laboratoire de Recherche en Stratégie, Management et Gouvernance. 

 
La 4ème édition des 

 

 
 

  OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS        
 

Les sciences sociales rassemblent toutes les matières scientifiques dont l'objet d'étude est lié aux 
activités et aux comportements des êtres humains. Elles englobent l'ensemble des sciences et des 
disciplines ayant pour objet d'étude la société. Elles comprennent de ce fait la sociologie, l'économie, 
le management, la communication, le droit, la démographie, la science politique, l'histoire ou encore 
l'anthropologie et l'ethnologie. 

Les sciences sociales ou encore les sciences humaines et sociales (SHS) ont pendant longtemps été 
l’objet de débats autour de leur nature scientifique, de la posture du chercheur, de leur orientation  
perçue subjective ou encore du rôle des méthodes et outils mobilisés…  

Toutefois, dans l’ère digitale, les enjeux sont changés et les débats ont pris de nouvelles tournures. 
Les SHS sont sujettes à de profondes transformations dues au recours à de nouvelles méthodes 
qu’elles déploient, de nouvelles conditions pratiques de recherche auxquelles elles sont confrontées et 
de leur nouvel enracinement dans le monde social. 

Alors, dans quelle mesure le numérique vient-il interroger le fonctionnement « traditionnel » des 
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sciences humaines et sociales, dans ses méthodes, mais également dans ses catégories, dans ses 
paradigmes, dans leurs orientations théoriques et dans leurs objets ?  

Dans quelle mesure le numérique invite-t-il le chercheur à développer de nouvelles réflexions quant à 
son engagement sur des terrains numériques ?  

Les Journées Doctorales en Sciences du Management (JDSM) est un événement qui réunira dans sa 
quatrième édition le 25 et le 26 Avril 2018 des doctorants et jeunes chercheurs aux compétences aussi 
variées que complémentaires pour travailler en équipes pluridisciplinaires sur leur projets doctoraux et 
professionnels. Cette rencontre annuelle a pour vocation de créer un espace d'échange et de dialogue 
entre les doctorants et la communauté scientifique d'une part et les professionnels et acteurs du monde 
socio-économique d'autre part. 

Ouvertes aux doctorants inscrits dans les différents Centres d’Etudes Doctorales des universités 
nationales et internationales (doctorants ou jeunes docteurs), les JDSM leur offrent l'opportunité 
d'explorer leur potentiel de créativité et d'innovation et de prendre conscience de leurs compétences et 
des atouts de leur formation doctorale. 

Ces journées doctorales permettent également d'initier chez les jeunes doctorants une démarche 
personnelle capable de les inciter à mieux préparer la phase "Après-thèse" et à avoir une attitude 
entreprenante ouverte sur le monde économique et social. 

Au terme de cette rencontre, les doctorants auront appris à mieux structurer positivement leur travaux 
de thèses doctorales afin qu'elle constitue un pont vers le monde de l’après thèse. Ainsi sensibilisés 
aux perspectives que leur offrent leurs compétences dans le monde professionnel, ils réussiront leur 
insertion professionnelle avec aisance et souplesse.  

Les ateliers doctoraux qui se dérouleront en présence de professeurs et chercheurs nationaux et 
internationaux porteront à titre indicatif sur les champs disciplinaires des sciences humaines et 
sociales. 

La liste des ateliers n’est pas exhaustive. Le comité scientifique, composé de professeurs et chercheurs 
nationaux et internationaux de différents champs disciplinaires des sciences sociales et humaines, sera 
chargé, en plus de l’évaluation des différentes communications, de déterminer la liste finale des 
ateliers à programmer lors des journées doctorales. 

  ORGANISATION DESORGANISATION DESORGANISATION DESORGANISATION DES    JOURNEESJOURNEESJOURNEESJOURNEES        
 

- Conférences plénières assurées par des chercheurs expérimentés et des professionnels 
nationaux et internationaux sous le thème «Défis de la Recherche en Sciences Sociales 
dans l’ère digitale ». 

 
- Présentation des travaux de doctorants, échange avec des chercheurs expérimentés et débats 

(le reste de la journée). 
 

- Atelier de Formation en faveur de 30 doctorants inscrits au minimum en 2ème année de 
thèse (Voir le site web : jdoctoralesmanagement.ch.ma). 

Chaque doctorant disposera d’un créneau de 10 mn pour présenter son travail, écouter et réagir aux 
commentaires des jurys et échanger avec l’assistance. Les sessions se dérouleront en parallèle. 

 
Les contributions écrites et les présentations pourront se faire en anglais ou en Français. Néanmoins, 
la langue de travail principale sera le Français. 
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  NATURE DES CONTRIBNATURE DES CONTRIBNATURE DES CONTRIBNATURE DES CONTRIBUTIONS ET MODALITES DEUTIONS ET MODALITES DEUTIONS ET MODALITES DEUTIONS ET MODALITES DE    SOUMISSIONSOUMISSIONSOUMISSIONSOUMISSION        

    
Les travaux de thèse sollicités peuvent se trouver à différents états d’avancement. Les auteurs sont 
invités à soumettre des communications en texte intégral. (Textes à réaliser sous Word, caractères 
Times New Roman 12, format A4, Marges de 2,5 cm, interligne simple). La page de garde doit 
inclure le(s) nom(s), les affiliations, le titre, l’adresse postale, les numéros de téléphone avec les 
codes pays ou de zone ainsi que l’adresse électronique de chacun des auteurs). 
 
La page de garde doit contenir également un Résumé du travail en français contenant au maximum 
250 mots, en plus des mots clés. (voir le modèle du fichier Word se trouvant sur le site web des 
journées) 
 
La participation des doctorants aux journées doctorales est soumise au processus de sélection 
suivant: 

- approbation par le comité scientifique du document complet de la communication, de 
préférence de douze à vingt pages. 

- Les meilleures communications feront l’objet d’une publication dans une revue et d’un prix 
du meilleur papier. 
 

DATES IMPORTANTES ET ADRESSE MAIL DEDATES IMPORTANTES ET ADRESSE MAIL DEDATES IMPORTANTES ET ADRESSE MAIL DEDATES IMPORTANTES ET ADRESSE MAIL DE    SOUMISSIONSOUMISSIONSOUMISSIONSOUMISSION        
 

Les documents de communication complets devront parvenir aux organisateurs à l’adresse mail : 

jdmanagement2018@gmail.com avant le 04 Mars 2018. Les notifications définitives seront 

communiquées au plus tard le 25 mars 2018. Le document complet final devra être envoyé avant 

le 8 avril 2018. 
 

COMITECOMITECOMITECOMITE    D’ORGANISATIOND’ORGANISATIOND’ORGANISATIOND’ORGANISATION        

Pr. ELKHARRAZ  Abdelilah, Enseignant chercheur à l’ENCGT-Coordonnateur du comité d’organisation 

Pr. JEDLANE Nabil, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger  

Pr. BAKOUR Chafik, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 

Pr. AL MERIOUH Youssef, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 

Pr. CHAFIK Khalid, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 

Pr. EL KHARRAZ Ouail, Enseignant chercheur à la FSJES de Tanger 

Pr. M’BARKI Mohamed Amine, Enseignant chercheur à l ’ENCG de Tanger 

Pr. FERHANE Driss, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger   

Pr. GHANIM Mohamed, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 

Pr. BOUNGAB Souad, Enseignante chercheuse à l’ENCG de Tanger 

Pr. EL MOUDDEN Abdelmouniem, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger  

Pr. NECHAD Hamid, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 

Pr. MAGHNI Ahmed, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger  

Pr. CHRAIBI Abdeslam, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 
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Pr. BENRREZZOUQ Rhizlane, Enseignante chercheuse à l’ENCG de Tanger  

Pr. BELKHIRI Omar, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 

Pr. BENNANI Zakaria, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger  

Pr. SEDDIKI Nora, Enseignante chercheuse à l’ENCG de Tanger 

Pr. DEBBAGH Mohammed Azzel Arab, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 

Pr. MAMOURI Ghizlan, Enseignante à l’ENCG de Tanger 

Pr. AJDOUR Siham, Enseignante chercheuse à l’ENCG de Tanger 

Pr. ABOUZAID Badr, Enseignant chercheur à l’ENCG de Tanger 

 

COMITECOMITECOMITECOMITE    SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE        

Pr. JEDLANE Nabil , Enseignant chercheur à l'ENCGT Maroc - Coordonnateur du comité scientifique 

Pr. AL MERIOUH Youssef , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. AMEZIANE Houdaifa , Président de l'Université Abdelmalek Essaâdi Tétouan Maroc 

Pr. BAKOUR Chafik , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. BALHADJ Said , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. BANGAKE Chrysost , Maître de conférences à l'Université d'Artois France 

Pr. BELAMHITOU Mahmoud , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. BELHADJ Aram , Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul Tunisie 

Pr. BELKHIR Mohamed , Université Emirats Arabes Unis, Émirats Arabes Unis 

Pr. BELKHIRI Omar , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Dr. BEN JELILI Riadh , Director Research and Studies Department at the Arab Investment & Export 
Credit Guarantee Corporation (DHAMAN) Koweit 

Dr. BEN NACEUR Sami, Directeur adjoint du centre pour l'économie et les finances, FMI, Koweït 

Pr. BENNANI Zakaria , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. BENRREZZOUQ Rhizlane, Enseignante chercheuse à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. BOUJEDRA Faouzi, Enseignant chercheur au Collège of Business Administration at UNIVERSITY 
OF HAIL Arabie Saoudite 

Pr. BOULAHRIR Lotfi , Enseignant chercheur à l'ENCG Marrakech Maroc 

Pr. BOUMGHAR Mohamed Yazid, Maître de Recherche - Chef d'équipe " Intégration régionale "Division 
" Macroéconomie et Intégration régionale " - CREAD - Algérie 

Dr. BOUNEMRA BEN SOLTANE Karima , Directrice de l'Institut Africain de Développement 
Economique et de Planification (IDEP) La Commission économique pour l'Afrique, ONU, Sénégal 

Pr. BOUNGAB Souad, Enseignante chercheuse à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. CHAFIK Khalid , Enseignant chercheur à l'ENCG de  Tanger Maroc 

Dr. CHEMINGUI Mohamed , Chef de section " intégration régionale " à la Commission économique et 
sociale pour l'Asie occidentale, ONU, Liban 

Pr. CHRAIBI Abdeslam , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. DEBBAGH Mohammed Azzel Arab, Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. DERBAL Abdelkader , Enseignant chercheur a l'Université d'Oran Algérie 

Pr. Dr. HALLER Dieter , Chaire d'anthropologie sociale Ruhr-Universität Bochum Allemagne 

Pr. EL BOUHADI  Abdelhamid, Enseignant chercheur à l'ENCG Fès Maroc 

Dr. EL FEZZAZI Mohamed , Président de l'Association Marocaine des Métiers de la Finance et de la 
Gestion et Directeur des Taxes pour le Moyen Orient et Nord Afrique auprès de DHL Maroc 

Pr. EL MAMOUNI Abdellatif , Enseignant chercheur à SKEMA Business School Lille France 
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Pr. EL MARZOUKI Abdenbi , Enseignant chercheur à la FSJES Soussi Rabat Maroc 

Pr. ELKHARRAZ Abdelilah , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. ESSLIMANI Bouchra , Enseignante chercheuse à l'ENCG Marrakech Maroc 

Pr. EZZNATI Mohamed , Directeur et Enseignant chercheur à l'ENCG Tanger Maroc 

Pr. FERHANE Driss, Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. GHANIM Mohamed , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. GHOUFRANE Azzedine, Doyen et Enseignant chercheur à la FSJES Soussi Rabat Maroc 

Pr. HABBA Badr , Enseignant chercheur à l'ENCG Marrakech Maroc 

Pr. HAMADI Chakib , Enseignant chercheur à l'ENCG Marrakech Maroc 

Pr. IBOURK Aomar , Enseignant chercheur à la FSJES de Marrakech Maroc 

Pr. LEBZAR Bouchra , Enseignante chercheuse à l'ENCG Marrakech Maroc 

Pr. LOUNNAS Djallil , Enseignant chercheur à Université Al Akhawayn Ifrane Maroc 

Pr. MAGHNI Ahmed ,  Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. MAHASSINE Mohamed, Enseignant chercheur à l'ENCG Marrakech Maroc 

Pr. M'BARKI Mohamed Amine , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Dr. MONNEY Stéphane, Directeur Général du Centre Africain de Formation et de Recherche 
Administrative pour le Développement Tanger Maroc 

Pr. NECHAD Hamid , Enseignant chercheur à l'ENCG de Tanger Maroc 

Pr. NENOVSKY Nikolay , Professeur à l'université de Picardie Jules-Verne à Amiens France 

Pr. OUHADI Said, Enseignant chercheur à l'ENCG Marrakech Maroc 

Pr. POLLIN Jean-paul , Professeur à l'Université d'Orléans France 

Pr. RAHMOUNE El Houcine , Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Mohammedia Maroc 

Pr. SAIDANE Dhafer, Professeur à SKEMA Business School Lille France 

Pr. SARR Felwine, Directeur et Enseignant chercheur de l'UFR de Sciences Economiques et de Gestion de 
l'Université Gaston Berger Sénégal 

Pr. SEDDIKI Nora, Enseignante chercheuse à l’ENCG de Tanger 

Pr. TORRE Dominique, Professeur à l'Université Nice Sophia Antipolis France 

Dr. YEDDIR TAMSAMANI Yasser , Economiste senior à l'OCP Group Casablanca Maroc 

 
CONTACTCONTACTCONTACTCONTACTS &S &S &S &    INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS        

Pour tous renseignements concernant les Journées Doctorales en Sciences du Management 2018, 

veuillez contacter les professeurs : 

- Pr Abdelilah ELKHARRAZ : kharraz_2003@yahoo.fr 

- Pr Nabil JEDLANE : nabil.jedlane@gmail.com 

Pour plus d’informations, connectez-vous au site We b : 
 

jdoctoralesmanagement.ch.ma 


