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Pr. Aicha EL ALAOUI


Gestion des risques liés aux changements climatiques



Croissance et économie verte



Agriculture et sécurité alimentaire



Smart cities / smart citizens



Afrique et changement climatique



Développement humain et développement économique



Travail de la femme dans le secteur informel : région MENA ;



Femme et le développement économique : éducation, leadership,



Gouvernance au féminin, performance de l'entreprise, performance sociale ..

N.B. chaque thème doit être mené par une étude empirique, simulation, enquête,
comparaison,…
Pr. EL MOUSSAOUI HICHAM


Développement économique



Marketing



GRH



Economie africaine



Economie marocaine
Pr. TLATY Mamdouh



Logistique



La gestion de la chaîne logistique et son intégration



La logistique durable



Management de la haute technologie et Le Transfert de technologie



Management et développement durable



Gouvernance et intelligence territoriale

Pr. YASSINE Abdelilah


La dynamique concurrentielle



Les comportements organisationnels : motivation, implication, ...



Audit social



Nouveau Management public



Gouvernance et RSE
Pr MALAININE CHEK LAKBIRRE



COMPORTEMENT DES ACTEURS DE LA COMPTABILITÉ



CONTINGENCE ET COMPTABILITÉ DE GESTION



CONTRÔLE DE GESTION COMPARE



CONTRÔLE DE GESTION ENVIRONNEMENTAL



CONTRÔLE DE GESTION ET PERFORMANCE PUBLIQUE



CONTRÔLE DE GESTION ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
D'ENTREPRISE



ECONOMIE ISLAMIQUE



ÉVALUATION ET PILOTAGE DES PERFORMANCES DES ENTREPRISES



FINANCE D'ENTREPRISE ET INSTITUTIONS FINANCIÈRES



GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES



INFORMATION FINANCIÈRES, COMPORTEMENTS DES ACTEURS ET
PRIX DE MARCHE



MICROSTRUCTURE DES MARCHES



NORMALISATION COMPTABLE INTERNATIONALE



NORMES ET RÉGULATION COMPTABLE NATIONALE ET
INTERNATIONALE



QUALITÉ DE L’INFORMATION COMPTABLE

Pr HASNAOUI Rachid


La décision financière publique



Programmation, exécution et contrôle des budgets publics : cas du Maroc



apports de l’audit et de la certification à la bonne gestion budgétaire



impact socio-économique de la commande publique : cas du Maroc



Prix de transferts dans le système fiscal marocain



le contrôle fiscal



fiscalité régionale et développement territorial

Pr. FALLOUL Mehdi


Les enjeux du statut avancé du Maroc auprès l’Union Européenne



L’UE et le Brexit : les conséquences économiques, politiques et financières



La théorie des jeux et son application dans les relations internationales



Application des méthodes multicritères pour la sélection des projets



Appréciation de la performance et du risque en gestion de portefeuille



Le datamining et ses applications dans les organisations



Finance et accroissement des inégalités

Pr SABRI Mohamed


L’entrepreneuriat chez les jeunes diplômés



L’entrepreneuriat et le développement durable



Les dispositifs de financement des créations d’entreprise



La Gestion des Ressources Humaines : L’ingénierie et la gestion de la
formation, Mise en place d’un système de motivation du personnel,
Elaboration d’une grille des salaires, Le plan et la gestion des carrières,



Le Marketing et la gestion de la relation clientèle



Le marketing des réseaux



La responsabilité sociale de l’entreprise



La démarche qualité



L’écotourisme et le développement durable



Le tourisme et sa contribution au développement économique



Les objectifs de la vision 20-20 dans le tourisme; Etat des lieux et actions
d’ajustement

Pr OUABOUCH Hassan


Le commerce international



Le développement durable



Value Chain Management



La sécurité alimentaire



L’agriculture africaine



Financement des PME



Innovation agricole et agroalimentaire



La coopération méditerranéenne
Pr BOUDHAR Abdeslam



La réforme des finances publiques au Maroc



La comptabilité générale de l’Etat : la consolidation des comptes de l’Etat



Le secteur informel au Maroc : stratégie de restructuration et impacts
socioéconomiques



La filière automobile au Maroc : état des lieux et perspectives de
développement



La finance pyramidale et la mobilisation de l’épargne au Maroc (Facteur ou
frein)



L’économie islamique : Analyse comparative du modèle de croissance



Développement agricole et allocation optimale des ressources hydrauliques
au Maroc



Stratégie énergétique et croissance économique au Maroc



La coopération Maroc-Afrique : les enjeux économiques et géopolitiques



La coopération Maroc-Afrique : les perspectives de développement
économique
===================================================
En attente des axes pour les enseignants suivants :
Pr EL ADNANI Mohamed Jallal
Pr TOUHAMI Fatima
Pr ZAHID Abdelkahar

