
 
Enseignants chercheurs, membres du 

Laboratoire :  

Catégorie, disciplines, dates, 

documentation, et langue du travail  

Catégorie : 
Sciences Humaines, Sciences Sociales, Langues 

et Didactique, Ingénierie pédagogique, 

Méthodes d’enseignement, Arts et lettres. 

Langues de travail : 
Arabe, Français, Anglais, Espagnol, Allemand. 

Public concerné : 
Candidats ayant obtenu un Master en : 

Etudes Arabes, Etudes Françaises, Etudes 

Anglaises, Etudes Allemandes, Etudes 

Hispaniques, Communication, Gender studies, 

cultural studies. 

Disciplines  
 Etudes Culturelles, Interculturelles et 

Littéraire ; 

 Communication et médiation culturelles ; 

 Didactique des Langues et des Cultures ; 

 Ingénierie de Formation. 

Dates importantes à retenir  

Veuillez consulter le site officiel de la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines, Dhar El 

Mahraz de Fès :   www.fldm.usmba.ac.ma 

Documentation 

Fiche d’inscription     (à télécharger) 

Fiche de statistiques (à télécharger) 

Pieces à Fournir        (à télécharger) 

Charte du Doctorant (à télécharger) 

 

 
  
  

  

Laboratoire :  

 Cultures, Représentations, 

Éducation, Didactique & 

Ingénierie de Formation  

 

 

Directeur : Pr. Chakib Tazi  

 

 
mohamedchakibtazicherti@usmba.ac.ma 
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CEDoc:  
Esthétiques et Sciences de 

l’Homme 

 Pr. Akif Said 

 Pr. Alaoui Mhamdi Nozha 

 Pr. Ameur Ahmed 

 Pr. Amrani Ahmed 

 Pr. Amrani Zerrifi Fatima  

 Pr. Aouad Abdelkader 

 Pr. Baddouri Fouzia  

 Pr. Barrada Mohamed 

 Pr. Belfakir Latifa 

 Pr. Belghiti Karima 

 Pr. Belhaj Hicham 

 Pr. Benkirane Thami 

 Pr. Chafai Nadia 

 Pr. Dkhissi Abderrafie 

 Pr. El Biadi Maha 

 Pr. El Karfa Abderrahim 

 Pr. Fassi Fihri Anass 

 Pr. Ghechi Lahcen 

 Pr. Ghourdou Tayeb 

 Pr. Hakim Abdellatif 

 Pr. Hihi Guellouli Malika 

 Pr. Houssaini Khalid 

 Pr. Jai Mansouri Rachid 

 Pr. Jaoui Amal 

 Pr. Kenny Ilham 

 Pr. Lahbabi Mohammed 

 Pr. Lazaare Khalid  

 Pr. Madani Alaoui Sadik 

 Pr. Maghraoui Hassani Hanane  

 Pr. Marjane Driss 

 Pr. Mekaoui Abdelhafid 

 Pr. Moubtassime Mohammed 

 Pr. Moutaghit Ahmed 

 Pr. Nouach Aziz 

 Pr. Senhaji Asmae 

 Pr. Tasra Said 

 Pr. Tazi Chakib 

 Pr. Tenkoul Zahra 
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 Cultures et représentations du Maroc ;             

 Gender studies ; 

 Communication et Médias ; 

 Réception du texte littéraire ; 

 Arts et histoire de l’art ; 

 Didactique des langues et des cultures ; 

 Didactique du texte littéraire ; 

 Approches du texte littéraire ; 

 Contact des langues et des cultures dans le contexte 

marocain ; 

 Analyse et évaluation des systèmes éducatifs ; 

 Technologies éducatives ; 

 Rapport formation / insertion dans le contexte marocain ; 

 Ingénierie de formation ; 

 Enseignement à distance, hybride, interactif et collaboratif ; 

 Education et communication digitale ;  

 Agir professoral et gestes professionnels des enseignants ; 

 Leadership et System de gestion de l’apprentissage (LMS).  

 
 
 
 

 Les séminaires de formation organisés par le laboratoire 

CREDIF, portant sur les différents actes de recherche ; 

 Les séminaires de formation organisés par les autres 

laboratoires de l’université ayant des activités connexes ; 

 Formations organisées par le CEDoc de l’université. 

 

- English for Science and Engineering; 

- Ingénierie Pédagogique et Enseignement des Langues dans les Filières 

Scientifiques ; 

- Publication des actes : rencontres internationales de didactique des 

langues, des cultures et des disciplines (1ère édition) : L’agir professoral et 

les gestes professionnels des enseignants ; 

- Publication des actes : rencontres internationales de didactique des 

langues, des cultures et des disciplines (2e édition) : Littératie et pédagogie 

universitaires ; 

- Publication des actes : rencontres internationales de didactique des 

langues, des cultures et des disciplines (3e édition) : Les interactions 

didactiques dans l’enseignement-apprentissage des langues ; 

- Publication des actes : rencontres internationales de didactique des 

langues, des cultures et des disciplines (4e édition) : Enseigner les langues 

entre valeurs et compétences ; 

- Publication des actes : rencontres internationales de didactique des 

langues, des cultures et des disciplines (5e édition) : les TICE dans 

l’enseignement des langues ; 

- Publication des actes : rencontres internationales de didactique des 

langues, des cultures et des disciplines (6e édition) : Enseigner en 

contexte plurilingue ; 

- Représentations du Maroc dans la littérature mondiale (Colloque) ; 

- L’approche genre : enjeux, limites et perspectives ; 

- Doctoriales du CREDIF, juin 2021 

- Doctoriales du CREDIF, décembre 2020 

- Doctoriales du CREDIF    , décembre 2022  

- La revue scientifique CREDIF, 2 numéros chaque année. 

 

Projets en cours Axes de recherche 

Stratégies de publications :  
 Création d'une revue du laboratoire ; 

 Création d’un site du laboratoire ; 

 Création d’une plateforme de 

l’enseignement à distance ; 

 Women writing Africa- The Northern 

Region; 

 Littérature & Sciences humaines ; 

 Etudes francophones et 

méditerranéennes. 

 
Perspectives d’emploi 

- Enseignant chercheur ; 

- Formateur au sein des centres 

régionaux de l’éducation et de la 

formation ; 

- Formateur des formateurs ; 

- Enseignant du cycle secondaire ; 

- Enseignant du cycle primaire ; 

- Cadre au ministère de la culture ; 

- Educateur spécialisé ; 

- Prestataire de services dans le 

domaine de l’industrie culturelle ; 

- Expert en éducation et en auto-

développement. 

Stratégie de publication et perspectives 

d’Emploi 

Formations complémentaires obligatoires (200 

heures) 

Cours de langues disciplinaires : 
 

Arabe    Français Anglais 

Espagnole  Allemand   


