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Le Laboratoire de Recherche en Management territorial, 
Intégré et Fonctionnel   

(LARMATIF)  
 

En collaboration avec  
 

Le Centre d’Etudes Doctorales : 

Droit – Économie – Gestion 
UMP - Oujda 

 
Organise 

 
La 1ère édition des Journées Doctorialesen sciences de 

gestion 
 

Sous le thème : 

 

"Réussir son parcours de thèse" 
 

Les 24 et 25 juin 2021 
 

ÀL’École Nationale de Commerce et de Gestion  
Oujda-Maroc 

 

 

 

Université Mohammed 1er 

Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion 

OUJDA 

 جامعة محمد األول

 والتسييرالمدرسة الوطنية للتجارة 

 وجدة
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PRESENTATION  

 

Préparer une thèse consiste à produire des connaissances savantes et faire de la 

recherche scientifique. La première étape d’une recherche commence par une certaine 

réflexion sur la conception du monde, visant à appréhender, expliquer, prévoir ou 

modifier une réalité. Entreprendre une thèse nécessite une méthodologie et implique de 

laisser de côté les croyances et le flair et donc adopter des méthodes rigoureuses, à 

l’aide d’outils scientifiques tels que les mathématiques, la statistique, la psychologie et 

la sociologie désormais très utilisés en sciences humaines et de gestion.  

Une vraie aventure intellectuelle, une montagne à gravir, le travail de thèse 

représente un exercice de longue haleine, épreuve d’endurance, nécessitant une gestion 

optimale du temps. Et donc réussir sa thèse n’est pas chose aisée. 

Dans ce cadre le Laboratoire de Recherche en Management territorial, Intégré et 

Fonctionnel – LARMATIF- en partenariat avec le Centre d’Etudes Doctorales : Droit 

– Économie – Gestion, UMP – Oujda, a le plaisir de lancer la première édition des 

Doctoriales, qui aura lieu le jeudi 24 et le vendredi 25 juin 2021 au sein de l’École 

Nationale de Commerce et de Gestion Oujda-Maroc. 

Cet événement a pour objet de donner à la jeune communauté scientifique 

lapossibilité d’interagir avec des experts et des enseignants- chercheurs qui l'aideront à 

améliorer et réaliser la thèse et de tisser des relations avec d'autres chercheurs.  

L’édition doctoriale de cette année 2021 a pour but de préparer les futurs 

docteurs à un large éventail de compétences pour une meilleure gestion de leur 

parcours de thèse. 
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SOUMISSION 

Deux types de contributions sont sollicitées : 

1. Des communications des enseignants chercheurs 

Portant sur toutes les thématiques pouvant contribuer à l’orientation d’un thésard. 

On peut citer, entre autres :   

- Enseignements fondamentaux transversaux,articulésautour de l’épistémologie et de 

la méthodologie de la recherche en gestion; 

- Traitement des spécificités de la recherche en sciences de gestion ; 

- Soutien aux doctorants pour améliorer leurs productions, tant en termes de qualité 

que de délai ; 

- Communication et publication scientifique : partage des bonnes pratiques 

- Vulgarisation sur les bases de données ; 

- Maitrise des outils de thèse : Initiation au logiciel R, STATA … 

- Mobilité internationale des doctorants. 

  

2. Des états d’avancement des doctorants dans leurs travaux de recherche 

 

Pour participer à cet événement, les doctorants doivent remplir le formulaire 

suivant :  

 

Formulaire de candidature des doctorants 

 

Nom :  
Prénom :  
Université : 
Etablissement : 
Centre d’Etudes Doctorales de rattachement :  
Structure de Recherche : 

  Équipe :                          
  Laboratoire : 
  Centre : 

Téléphone :  
Email : 
Le titre de la thèse : 
L’année d’inscription en doctorat : 
Un résumé de la thèse : une introduction, la problématique, la méthode et la planification de 

la recherche, les résultats préliminaires, une discussion et une conclusion. 

 

Ce formulaire a pour objectif d’informer l’équipe organisatrice de votre 

motivation à participer aux Doctoriales. Il nous permettra de sélectionner les candidats 

et de constituer les groupes pour une efficacité maximale.  
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COMITÉ D’HONNEUR : 

 

- M.ZARHLOULE YASSINE,Président de l'Université Mohammed Premier, Oujda. 

- M. AMAMOU BELKASSEM,Directeur de l’ENCGO, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. BELOUCHI MOHAMMED, Directeur du CEDOC Droit – Économie – Gestion,UMP – 

Oujda. 

 

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

 

- M. AMAMOU BELKASSEM, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M.ZENASNI MOURAD, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M.JABRI ABDELKARIM, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme.EL HAKMI SALIHA, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. BELALIA ABDELMOUNIM, ISCAE – Casablanca. 

- M. BENJILALI MOHAMED, COPE, Rabat. 

- Mme.SAIDA AMANSOU, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme.HAJAR BENJANA, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme. BENNACEUR ASMAE, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. KCHIRI ABDELMAJID, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M.ESSAHLI ABDELGHANI, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda.  

- Mme.SANA QUARROUTE, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. HILMI DRISS, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme.ALAOUI MAJDA, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M.BENSEDDIK Mohammed, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. BOURKHA Bilal, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. GALLOUJ Nizar,Université Mohamed 1er, Oujda.  

- M. HASSINE Mostafa,Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. JIDOUR Mohammed,Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme.MALAININE Hind, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme.OURIACHI NISRINE,Université Mohamed 1er, Oujda. 

 

COMITE D’ORGANISATION: 

- Mlle KAMILIA AZZAOUI, Doctorante, Laboratoire LARMATIF - ENCG Oujda. 

- Mlle RABAB DEROUICH, Doctorante, Laboratoire LARMATIF - ENCG Oujda. 

- Mlle KAWTHAR ELHAYANI, Doctorante, Laboratoire LARMATIF - ENCG Oujda. 

- Mlle BOUCHRA RAMDANI, Doctorante, Laboratoire LARMATIF - ENCG Oujda. 

- M. ISLAM JAAFARI, Doctorant, Laboratoire LARMATIF - ENCG Oujda. 

 

PRINCIPALES ECHEANCES :  

 

30 Avril 2021 Date limite de dépôt de résumé des propositions de 

communication 

02Mai 2021 Notification aux auteurs des communications retenues 

16 Juin 2021 Remise de la version finale de la communication 

20 Juin 2021 Notification aux auteurs des communications retenues 

Les 24 et 25 Juin 2021  Dates de tenue des Journées doctorales 
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CONTACTS :  

 

Les communications devront être transmises par courrier électroniquesur 
les deux adresses électroniques suivantes : 

 

m1.zenasni@ump.ac.ma 
s.elhakmi@gmail.com 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 

06 66 08 19 1 9 
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