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Le Groupe de Recherche en Economie et Territoire (GRET) organise en 
collaboration avec le Laboratoire Gestion, Droit, interculturels et Mutations 
Sociales (GDIMS) la Journée de recherche des doctorants. Cette journée se veut 
un événement de réflexion et d’échange scientifiques et académiques, 
permettant aux doctorants en sciences économiques et gestion de se retrouver, 
de découvrir les travaux de leurs collègues et de présenter l’état d'avancement de 
leurs thèses. 

La journée vise à aider les jeunes chercheurs dans l’avancement de leurs 
travaux sur les plans conceptuel, méthodologique et empirique. Elle sera, 
également, l’occasion pour l'organisation de diverses conférences et sessions de 
formation sur les méthodologies de recherche scientifique, les outils et les 
techniques d’analyse et de traitement de données. 
 

 
 

IHADIYAN Abid (FSJEST), TAACHA El hassan (FSJEST), EJBARI 

Ridouane (FSJEST), ACHELHI Hicham(FPL), JAMI Jihad (FSJEST), 
FILALI EL GHORFI Souad (FPL), KHAZZAR Aziz (FSJEST), HILAL 
Layla (FSJEST), LAHRAOUA Mohammed (FSJEST), EJBARI Abdelbar 
(FPL), DRISSI BAKHAT Mohamed (FSJEST), BOUNID Samira (FPL), 
OTMAN SAID (FSJEST), MOHSIN SALIM Koceyl (FSJEST), OULAD 
SEGHIR Khaled (FSJEST), ZARKI Nabil (FSJEST), Zouhair EJBARI 
(FSJEST), LAHRAOUA Brahim (FPL), ZOUIRI Hassane (FSJES Rabat 
Agdal).  
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IHADIYAN Abid (FSJEST), TAACHA El hassan (FSJEST), EJBARI 
Ridouane (FSJEST), ACHELHI Hicham (FPL), JAMI Jihad (FSJEST), 
FILALI EL GHORFI Souad (FPL), KHAZZAR Aziz (FSJEST), HILAL 

Layla (FSJEST), LAHRAOUA Mohammed (FSJEST), EJBARI Abdelbar 
(FPL), DRISSI BAKHAT Mohamed (FSJEST), BOUNID Samira (FPL), 
OTMAN SAID ((FSJEST), MOHSIN SALIM Koceyl (FSJEST), OULAD 
SEGHIR Khaled (FSJEST), ZARKI Nabil (FSJEST), Zouhair EJBARI 
(FSJEST), LAHRAOUA Brahim (FPL).  

Présentation de la JRD 
 

Comité scientifique 
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22 Juin  Date limite de l’envoie des propositions de communications 

29 juin  Notification du comité scientifique aux auteurs  
06 Juillet  Tenue de la JRD 
Octobre Publication des communications retenues 

 

   
 

Les doctorants souhaitant participer à la JRD rédigeront un article de dix 
pages maximum : Revue de la littérature, problématique, méthodologie, stade 
d’avancement.  

Les communications seront soumises à une évaluation approfondie par 
deux membres du comité scientifique. Les décisions du comité peuvent prendre 
trois formes : acceptation sans modification, acceptation moyennant des 
modifications (mineures ou majeures) ou refus. Les communications ne 
respectant pas les normes de présentation seront renvoyées par le comité 
scientifique pour remodelage. 

Les soumissions doivent respecter les instructions fournies dans cet appel 
à communication. Les candidats doivent préciser leurs affiliations selon l’ordre : 
Université– Établissement – Structure de la recherche.  

 
Les meilleures communications feront 

l’objet de publication dans les cahiers 

de recherche du doctorant du GRET. 

 
 
 
 

Le texte doit respecter les caractéristiques suivantes : 
Le texte ne doit pas excéder 10 pages (bibliographie non incluse), avec un 

interligne simple et une police Times New Roman à 12 points. 

La page de garde sera consacrée uniquement au titre de la communication, 
à l’identification de(es) l’auteur(s) : (Nom, Prénom, Structure de recherche, 
Champ disciplinaireet l’email), à un résumé (voir le point ci-dessous) et 6 mots-
clés. 

Un résumé qui doit inclure : la question de recherche, (b) l’approche 
méthodologique retenue, (c) la contribution théorique apportée, (d) la pertinence 
de la recherche (e) les implications pratiqueset (f) le stade d’avancement ; 

Consignes de rédaction 
 

Dates clés à retenir 
 

Participation 
 



 
Dans son introduction, l’article doit expliquer, à l’intention de l’ensemble 

des lecteurs, l’intérêt de celui-ci. La conclusion résume clairement les résultats 
et implications. L'essentiel du texte doit être consacré à l'apport original de 
l’article. 

Le texte doit être présenté de telle sorte que la hiérarchie des titres soit 
claire (ne dépassant pas 3 niveaux : I, I.1, I.1.1).  

Les citations seront saisies entre guillemets. Les références 
bibliographiques en bas de page et celles-ci seront saisies en majuscule (1ère 
lettre) puis minuscule (pour les autres lettres). Si un mot doit être mis en 
évidence, il le sera en italique. 
La bibliographie sera présentée comme suit : 

 Article : Auteur(s) (année), « intitulé de l’article », nom de la revue, 
numéro du volume, numéro de la revue, pages  

 Ouvrages : Auteur(s) (année), «titre de l'ouvrage », Edition  
 Actes de colloque : Il faut indiquer dans l'ordre la liste des auteurs 

incluant l’initial des prénoms, suivie de l’année de publication, du titre 
de l'article et l’intitulé du colloque. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Remarque : précisez dans l'émail l'année de votre 1ère inscription en thèse de Doctorat, 

le nom de votre encadrant et la structure de recherche à laquelle vous 

appartenez. 
 

Soumissions des travaux en ligne à l'adresse émail : 

Jrd.gret@gmail.com 


