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Disciplines 

 Géographie                          الجغرافيا              
 Histoire                                 التاريخ             
 Etudes Islamiques      اإلسالمية الدراسات        

Dates Importantes à retenir 

Veuillez consulter le site officiel de la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines, Dhar El Mahraz, Fès : 

www.fldm.usmba.ac.ma 
 

 

Contact:  
bouchta.elkhazzan@usmba.ac.ma  
 
 

Tél :0663684988 

Fax :0535640844 

 

 

   

Catégorie : Sciences Humaines, 

Sciences Sociales, langues et 

Didactique 

 

Langues du Travail : Arabe, Français 

 والفرنسية العربية

 

Public concerné : 
Candidat ayant obtenu un Master en 

Géographie ou Histoire  

 

 

 

 

 
Documentation 

 Fiche d’Inscription (à télécharger) 

 Fiche de Statistique  (à télécharger)         

 Pièces à fournir (à télécharger) 

 Charte du Doctorat(à télécharger) 
 

 

 

 
 

 

 

CEDoc 
 

   اإلنسان وعلوم الجماليات

 

 

Laboratoire:  

Territoire, Patrimoine et Histoire 

  والتاريخ والتراث التراب مختبر

Directeur: Pr.Bouchta ELKHAZZAN  

الخزان بوشتى. ذ: المدير  

 

mailto:bouchta.elkhazzan@usmba.ac.ma


    
Axes de Recherche : 

  التاريخي واألركيولوجيالتراث 

 التراث المغاربي المخطوط 

 األرشيف المغربي على عهد الحماية 

  :التراث الديني والعمراني والثقافي
 تثمين من أجل التنمية

 Dynamique des milieux naturels et 

impact anthropique  

 Dynamique du milieu rural et 
mutations socio-spatiales 

 Dynamique du territoire et de 

l’environnement urbain  

 Tourisme religieux et culturel  
 Télédétection et cartographie 

numérique  

 Valorisation et préservation du 
patrimoine matériel et immatériel  

 Emigration, changement social et 

justice spatiale 
 

Projets en cours: 

 Atlas des ressources territoriales 
de la Région Fès – Meknès. 

  Forêt rifaine, charbonnage en 

fosse, pratiques et sociétés,  dans 

le cadre du projet PHC Toubkal 
 Changement climatique, 

développement territorial et justice 
environementale : Cas de la 
région Fés-Meknès/  Programme 
Ibn Khaldoun d’appui à la 
recherche Scientifique dans le 
domaine des Sciences Humaines 
et Sociales 

 

          

          

  

Stratégie de Publication : 

 Revues spécialisées en histoire, 
géographie, études islamiques et 

patrimoine 

 Edition des actes des colloques  

 Edition d’articles à partir des projets 

des chercheurs du laboratoire 

 Edition d’un numéro spécial sur les 
journées de doctorat 

 

PERSPECTIVES D’EMPLOI : 

 *Agent de développement durable 

 *Responsable ou agent enquête sociale 

auprès des organismes nationaux et 

internationaux 

 *Enseignant Secondaire Histoire et 

Géographie  

 *Enseignant-chercheur 
 *Chercheur ou/et responsable de projet 

en Sciences Humaines dans les 
organismes public et privé 
 

   Formation ComplémentaireObligatoire  

(200 heures): 

 Initiation à la Pédagogie Universitaire,  

 Forums doctoraux 

 Méthodes qualitatives en Sciences 
sociales 

 Gestion de Projets,  

 Enquêtes  de terrain 

 Saisie des données dans les logiciels 
SPSS et SIG 

 Analyse spatial  en Géographie 
humaine 

 Analyse des données qualitatives en    
Géographie 

 L’étalement urbain et la 
périurbanisation ; 

 Les risques urbains : naturels, 
industriels, technologiques et sociaux ; 

 Evolution rapports villes/compagnes ; 

 Photo interprétation des photographies 
aériennes et des images satellitaires ; 

 Conception et expression graphique ; 

 Elaboration des cartes ; 

 Rédaction cartographique ; 

 Techniques de reproduction et 
impression des cartes 

 

Cours de langues disciplinaires : 

 Français 

 Anglais 

 Espagnol 

 

  


