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Disciplines 
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 Anthropologie 

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 

Documentation 

 Fiche d’Inscription (à télécharger) 

 Fiche de Statistique  (à télécharger)         

 Pièces à fournir (à télécharger) 

 Charte du Doctorat(à télécharger) 
 

 

Contact:  
mohammed.ababou@usmba.ac.ma 

Tél portable : 0668941043 

Tél : 0535640843 
Fax :0535640844 

 

   

Catégorie : Sciences Humaines, 

Sciences Sociales, langues et 

Didactiques 

 

 

 

 

CEDoc 

Langues du Travail : Arabe, Français 
 

Public concerné : 

Candidat ayant obtenu un Master en 

Sociologie, Psychologie et Anthropologie 

 

 

 

CEDoc 
 

Esthétiques et 

Sciences de l’Homme 

 

 

Laboratoire:  

Laboratoire de Sociologieet de 

Psychologie 

Directeur: Pr.MohammedAbabou 
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Axes de Recherche : 

• Inégalités sociales dans plusieurs secteurs : 

santé, éducation, travail, genre, handicap et 

environnement.  

• Les représentations et les croyances et les 

pratiques dans le domaine du religieux 

• Santé et Sciences sociales 

• Etudes Féminines et sciences sociales 

• Le bien-être psychologique et social  

• Renouvellement des techniques et des 

méthodes de recherche en sciences sociales 

 

 

Projets en cours: 

- Recherche qualitative sur La santé 

Sexuelle et reproductive dans le cadre de 

la Couverture Sanitaire Universelle 

(CSU) (OMS/ Ministère de la santé) 

- Etude sur l’allaitement maternel artificiel 

(comité scientifique/ OMS) 

- Enquête sur la définition de l’identité 

culturelle et religieuse des marocains 

(avec les doctorants du laboratoire) 

- L’intelligence émotionnelle  dans le 

domaine de l’éducation au Maroc (avec 

Université de Jaén, Espagne) et 

validation des échelles dans les 

domaines de la santé et de l’éducation 

- Qualité de vie et de prise en charge 

biopsychosociales des enfants atteints 

de Leucémie à Fès (IRC, Maroc) en 

cours 

 

 

 

Stratégie de Publication : 

 Revue Horizons Sociologiques et 

Psychologiques (Annales du Laboratoire 
de Sociologie et de Psychologie) 

 Edition des actes du colloque annuel « 
Santé et Sciences Sociales» 

 Edition des actes du colloque annuel 

«Religieux et Sciences Sociales» 
 Edition des actes du colloque annuel 

«Genre et citoyenneté » 
 Edition d’articles à partir des projets des 

chercheurs du laboratoire 
 Edition d’un numéro spécial sur les 

journées de doctorat 
 

PERSPECTIVES D’EMPLOI : 

 Assistant Social 

 Educateur spécialisé 
 Agent de développement Social 
 Responsable de ressources humaines 
 Responsable ou agent enquête sociale 

auprès des organismes nationaux et 
internationaux 

 Enseignant Secondaire Philosophie 
 Enseignant-chercheur 
 Chercheur ou/et responsable de projet 

en Sciences Sociales dans organisme 
public et privé 

 

 Formation 

ComplémentaireObligatoire  (200 heures): 

 Enseignements Spécifiques,  

 Gestion de Projets,  

 Langues et Communication,  
 Initiation à la Pédagogie 

Universitaire,  

 Monitorat et Tutorat,  
 Forums doctoraux 

 Méthodes qualitatives en Sciences 

sociales 

 Méthodes qualitatives en Sciences 
Sociales 

 Enquêtes  Sciences Sociales 

 Saisie des données dans les logiciels 
SPSS et NVIVO 

 Analyse des données quantitatives 

en Sciences Sociales 
 Analyse des données qualitatives en 
Sciences Sociales 

 Ethiques de la recherche en Sciences 
Sociales 

 Ecriture d’un article en sciences 

sociales 
 

Cours de langues disciplinaires : 

 Français 

 Anglais 
 Espagnol 

 

•  

 


