Le Centre d’Études Doctorales en Sciences Juridiques, Économiques, Sociales
et de Gestion (CEDoc en SJESG) de l’Université Hassan Ier - Settat

Organise

La 1ère édition des Doctoriales
UHP-Doc’22
Les 16 & 17 Juin 2022
Au Centre des Conférences de l’Université

www.uh1.ac.ma

doctoralessettat2022@gmail.com

(+212) 641 718 960

Le Centre d’Etudes Doctorales en Sciences Juridiques, Economiques, Sociales et de Gestion, de
l’Université Hassan Ier, organise la première édition des doctoriales de l’UHP baptisée UHP-Doc’22. A
cet effet, nous avons le plaisir d’annoncer le déroulement de ces doctoriales les 16 & 17 Juin 2022
dans centre des conférences de l’Université.
Cette manifestation scientifique sera une occasion inestimable d’échanges entre les professeurs et les
doctorants issus de différentes disciplines des sciences sociales notamment le droit, l’économie et la
gestion.
L’objectif ultime de cette rencontre serait de permettre aux doctorants issus des différents
établissements de l’université de présenter l’état d’avancement de leurs travaux/papiers de recherche
respectifs devant un jury d’experts composé de professeurs chevronnés et bénéficier ainsi de leurs
conseils et orientations scientifiques de façon instantanée.
Cette manifestation scientifique représentera donc un lieu de rencontre propice au partage
d’expériences non seulement entre les professeurs et les doctorants mais encore entre les doctorants
des différents établissements de l’UHP (ENCG, ENSA, FSJP, FEG).
En effet, les participants auront l’occasion de débattre autour de l’état de la connaissance dans les
différents champs disciplinaires, de la littérature disponible et des soubassements théoriques des
différentes questions de recherche. Il s’agira aussi d’explorer les positionnements épistémologiques
opérés, les méthodologies adoptées ou encore des résultats obtenus pour les doctorants étant à deux
pas du couronnement de leur thèse ou encore par ceux fraichement diplômés. Cet évènement serait
donc un excellent repère et un moyen de positionnement pour toute personne ayant le souci de
parfaire son dossier de chercheur scientifique et de futur docteur expert en sciences sociales.
A ce titre, nous avons l’honneur d’inviter l’ensemble des doctorants à participer à cette manifestation
qui se veut enrichissante, socialisante et innovante.
Pour les doctorants de première année, il s’agira de présenter un poster édifiant le design de leur
recherche ou leur projet de thèse. Pour les doctorants de deuxième année, il sera question de
présenter un poster ou un état d’avancement un peu plus abouti de leur recherche et d’un planning
des prochains jalons du projet. Pour les doctorants de troisième année et plus, il se pencheront sur la
présentation d’un état d’avancement très abouti de leur travail de recherche et d’un planning des
prochains jalons du projet.
Les travaux/papiers de recherche peuvent être soumis en langues française, anglaise ou arabe. Les
communications orales sont faites dans la langue de préférence.

Le temps imparti à chaque communication orale est de 10 à 15 minutes lors des ateliers, suivi de 5
minutes de débat et discussion à la fin de la présentation.

Les personnes désirant participer à l’évènement sont priées de renseigner le formulaire de
participation en cliquant sur le lien suivant :

https://forms.office.com/r/CqsVr4cdAj

Les normes de présentation :
▪

Pour les posters (voir canevas) ;

▪

Pour l’état d’avancement (voir canevas) ;

▪

Pour les projets de communication, les normes de rédaction sont les suivantes :

En se conformant au Template proposée, les communications intégrales ne doivent pas dépasser 16
pages de la deuxième page aux annexes. Une marge de 2,5 devra être respectée sur un format A4. Les
références devront figurer dans le corps du texte avec une bibliographie numérotée par ordre
croissant. La police « Times New Roman » devra être adoptée pour le texte dans son intégralité avec
un interligne normal de 1,5. La page de garde ne doit pas être numérotée et devra porter sur les points
suivants :
-

Titre de la thèse ;

-

Le champ disciplinaire (Droit, Economie ou Gestion) ;

-

Le nom et le prénom ;

-

L’université ; L’établissement ; Le laboratoire ;

-

Les informations de contact (Téléphone et courriel) ;

-

Un résumé de maximum 250 mots, avec 3 à 5 mots-clés.

-

Toutes les pages devront être numérotées.

Modalités d’envoi :
Les intentions de participation et/ou les versions intégrales des communications devront être
envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : doctoralessettat2022@gmail.com
Le fichier conforme au Template doit être nommé de la façon suivante : NOM & PRENOM _ DISCIPLINE
_ ETABLISSEMENT.

Dates importantes :
▪
▪
▪
▪

20 Mai 2022 : Dernier délai pour la réception des résumés.
25 Mai 2022 : Notification d'acceptation.
02 Juin 2022 : Dernier délai pour l'envoi de la version finale des communications affichées
(Poster).
16 & 17 Juin 2022 : Journée doctorant.

Comité d’honneur :
Pr. Bouchaib BENCHARQI, Directeur du Pôle Doctorale de l’UHP ;
Pr. Lahoucine BERBOU, Directeur du CEDoc en SJESG de l’UHP ;
Pr. Ahmed FAHLI, Vice-Président de l’UHP de Settat et Doyen par intérim de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques UHP.
Pr. Abdessadeq SADQI, Directeur de ENCG Settat ;
Pr. Abdelmoumen TABYAOUI, Directeur de l'ENSA Berrechid ;
Pr. JAMAL ZAHI, Doyen de la Faculté d’Economie et de Gestion UHP ;

Comité d’Organisation :
Mohamed ASSOUD, LRMMC, ENCG-S

Ibtissam HADRI, LRMMC, ENCG-S

Tarik EL BOUKILI, LRMMC, ENCG-S

Nada HASSANI, LAMSAD, ENSA-B

Yassine CHAIBI, LARFAGO, ENCG-S

Maria RAFILI, LRMD, FEG-S

Soufiane AKHKHA, LARFAGO, ENCG-S

Hind BENAMER, LAMSAD, ENSA-B

Adam EL KHOURANI, LAMSAD, ENSA-B

Soumia TOUIL, الديناميات األمنية, FSJP-S

Houssam BAAKIR, LAMSAD, ENSA-B

Ibtissam ELHACHIMI, قانون األعمال, FSJP-S

Informations générales :
−
−

−

Tout abstract ou poster ne respectant pas le format et dimension des templates ci-joint sera
rejeté.
Merci de noter que ces journées sont comptabilisées dans le cadre des 200h d’activités
pédagogiques et scientifiques que vous êtes appelé(e) à assurer au sein de l’Université, tel que
stipulé dans la charte des thèses.
Les participants doivent respecter les mesures sanitaires (Port du masque obligatoire,
distanciation sociale,…)

Pour toute information contactez-nous sur le : 0641718960
ou par e-mail : doctoralessettat2022@gmail.com

