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Samedi 15 Février 2020 à 09h00
A l’annexe1 de la FSJES Tanger

Pr. Fadoua LAGHZAOUI (Laghzaouifadoua@yahoo.fr - flaghzaoui@uae.ac.ma)

Session1 : Management territorial et gestion des services publics

Argumentaire
Les Doctorales du Groupe de Recherche en Gouvernance
Territoriale et Développement Durable (GT2D) de la Faculté des
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tanger, est une
occasion pour les doctorants du groupe de présenter l’état
d’avancement de leurs travaux de recherche.
C’est une opportunité de partage mutuel qui permet aux
participants de bénéficier des remarques et des observations des
professeurs, docteurs et doctorants du groupe.
L’objectif étant de mieux orienter les recherches des doctorants
et d’évaluer minutieusement leur état d’avancement.
Chaque doctorant présentera ses travaux, suivi d’un temps de
discussion et d’évaluation de la part des professeurs et de l’auditoire
présent.

Modérateurs : Pr. LAGHZAOUI, Pr. TOUHAMI, Pr. JARIDI, Pr. ABAKOUY,
Pr. BAKKALI
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Le Contrôle Interne dans les Collectivités Territoriales Marocaines.
Etude de l’impact de la formation sur le développement des
compétences des agents territoriaux
Le contrôle de gestion dans les Collectivités Territoriales au Maroc : cas
des Communes Urbaines
Analyse exploratoire : impact des instruments de gestion (PAC et PCD)
au sein des collectivités territoriales marocaines à la préfecture TangerAssilah
La mesure de la qualité des services publics : vers la construction d’un
modèle
Le management des systèmes d’information et de communication :
levier de la transformation organisationnelle des collectivités
territoriales marocaines
L’audit public des collectivités territoriales marocaines : état des lieux
et recommandations
La mise en place d’une démarche qualité : quel modèle pour les
universités marocaines à accès ouvert ?

Session 2 : Gouvernance publique et développement durable

Programme
09h00 : Accueil et inscriptions des participants
09h15 : Conférence inaugurale : « Quelle méthodologie pour quelle
recherche ? »
Animé par :
• Abderrahman SADDIKI, vice doyen à la FSJEST et responsable du
Groupe GT2D
• Fadoua LAGHZAOUI, Coordinatrice des doctorales du GT2D
10h45 :Pause-Café
11h00 :

Ateliers

15h00 : Fin de la journée

Modérateurs : Pr. SADDIKI, Pr. ELMOUSSAOUI, Pr. AHSSAIN, Pr. JAMII,
Pr. ANISSAR
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Le secteur gazier marocain à l’épreuve de libéralisation
Impact des infrastructures de transport sur le développement
économique : cas du TGV au service de la compétitivité du pôle
économique Tangérois
Les modèles de PPP en tant que mode gestion des services publics :
approche comparative
L’évaluation de la formation professionnelle vers le développement des
secteurs porteurs de la région Tanger Tétouan Al-Hoceima

BAKHAT Arige

Tanger de la ville au clusters portuaires
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EL GHIAT Safae

La communication territoriale au Maroc : construction d’un champ
Les pratiques environnementales et le choix du mode de gestion au
sein des collectivités territoriales
La mise en œuvre du développement durable par les Collectivités
Territoriales

