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      Samedi 10 décembre 

2022 à partie de 9 h 

au Siège de la faculté 
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Argumentaire : 

La préparation d’une thèse de doctorat est souvent perçue comme une étape 

décisive dans le parcours universitaire de l’étudiant chercheur. C’est dans le 

sillage de cette recherche que sa carrière scientifique et académique est 

couronnée. Et ce dans la mesure où elle est teintée par les traits les plus 

distinctifs du chercheur lui-même, de ses aptitudes scientifiques et de son 

arsenal méthodologique. Ainsi que par la nature de son sujet, de son utilité et de 

son actualité sociale et sociétale. D’où, l’importance de la qualité de 

l’accompagnement, de la formation et de l’encadrement qui ont pour objectif 

l’amélioration de la production et de la réalisation de toute recherche à caractère 

doctoral. 

C’est dans cette optique qu’il est lieu d’affirmer que la recherche scientifique ne 

peut s’épanouir que dans le cadre des échanges scientifiques et académiques 

entre les chercheurs eux-mêmes. Il s’agit d’une occasion au cours de laquelle – 

journées d’études, colloques, conférences, ateliers…- les chercheurs procèdent, 

dans le cadre de débats et de contre débats, d’enrichir leurs connaissances, leurs 

savoirs et leurs savoirs faire. 

C’est dans le cadre de la promotion de cette recherche scientifique,que le 

laboratoire EPGOT (Laboratoire des études politiques et gouvernance 

territoriales) a décidé d’organiser cette deuxième édition de ses activités 

doctorales de mini soutenances en faveur de ses doctorants. Il s’agit d’une 

journée d’étude organisée sous le thème :  

« L’optimisation de la qualité de la recherche scientifique, 
vecteur du développement »  

L’objectif de cette activité scientifique est de permettre aux étudiants doctorants 

de présenter leurs sujets de doctorat sous forme de mini- soutenance devant un 

jury constitué des professeurs du département de droit public et sciences 

politiques. Il s’agit de donner une vue générale sur l’état d’avancement de leurs 

travaux de thèse de doctorat après plus de trois ans de travail ; de détecter les 

points de force et de faiblesse dans le rythme de la recherche ; ainsi que les 

difficultés et les blocages qui entravent la recherche. Il s’agit d’une occasion de 

rencontre entre les encadrants et les étudiants chercheurs; Mais aussi d’échange 

et de communication sur les moyens et les conditions favorables pour mener à 

bien la recherche scientifique et académique. 



  
 

 

 

 

Comité d’organisation  

Pr.ElasserAbderrazak : chef du comité d’organisation 

Pr. Ennaciri Khadija  

Pr. El moudden Mohammed 
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Comité scientifique   

Pr.ElasserAbderrazak  Pr. Hassan Danane 

Pr. Ennaciri Khadija  Pr. Abdelaziz BerdouaneIdrissi 

Pr. Elmoudden Mohammed Pr.Bahija Jamal 

Pr. Fathi Laila Pr. Kouddane Driss 
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Pr.Zineddine Mohammed Pr Najat Raouf 
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Programme 

8h 30 accueil des participants 

9h : Allocutions d’ouverture 

 

- Allocution du Pr Chadi Mohammed doyen de la Faculté des Sciences 

Juridiques Economiques et Sociales Mohammedia 

- Allocution du Pr Ouriaghli Salim directeur du collège doctoral de la 

FSJESM 

- Allocution de Mme Ennaciri Khadija directrice du laboratoire Etudes 

Politiques et Gouvernance Territoriale 

- Allocution du Pr El Asser Abderrazak chef du comité d’organisation 

 

9h30 : démarrage des travaux : séance des contributions sous la présidence du 

Pr. Khadija Ennaciri. 

- Pr El Asser Abderrazak : rédaction et obstacles de rédaction d’une thèse de 

doctorat. 

- Pr El Moudden Mohammed : Erreurs courantes dans les thèses de doctorat. 

- Pr Nachat Saleh : la publication dans les revues indexées. 

 

10h30 : Pause-café 

 

11h : reprise des travaux de mini-soutenance  

 

- Atelier 1: Droit administratif et financier, et gouvernance territoriale 

Jury: Pr. Ennaciri Khadija, Pr. El Moudden Mohammed, Pr. Nachat Saleh,  

Pr. Aba Naima, Pr. Noura Benrezzoug 

- Atelier 2: relations internationals etdroit international 

Jury: Pr.BahijaJamal, Pr. Fathi Laila, Pr. Noura Benrezzoug, Pr. Kouddane 

Driss. 

- Atelier 3 : Etudes politiques et constitutionnelles 

Jury : Pr.Elasser Abderrazak, Pr.Zineddine Mohammed, Pr. Abdelaziz 

Berdouan El Idrissi,  Pr. Hassan Danane,  Pr Najat Raouf 

 

13h30 : déjeuner 

14h30 : reprise des travaux 


