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Cette journée scientifique, 
ouverte aux doctorants 
encadrés par le professeur 
Hicham BELHAJ, constitue 
un événement quadrimestriel 
important puisqu’elle vise 
avant tout à contribuer à 
l’avancement de leurs travaux 
de recherche et à les outiller 
à faire face à cette activité si 
particulière : celle 
d’apprendre à faire de la 
recherche en faisant de la 
recherche. 
 
Il s’agit également, dans ce 
séminaire, d’offrir 
l’opportunité aux doctorants 
(nouvellement inscrits et 
réinscrits) de présenter leurs 
projets de thèses, les 
problèmes rencontrés durant 
la réalisation de la recherche 
et de les mettre en discussion 
auprès du professeur 
encadrant et des autres 
doctorants. 

 

http://www.fldm-usmba.ac.ma/


PROGRAMME 
 

 

10h30 : OUVERTURE DU SEMINAIRE : Professeur Hicham BELHAJ 

 

SEANCE 1 : Modérateur Mounir CHAFYQ 

 

10h40 : Mahi IDRISSI KAITOUNI : présentation du projet de recherche et des travaux réalisés 

10h50 : Discussion 

 

10h55 : Abdelhak ELYAAGOUBI : présentation du projet de recherche et de sa progression 

11h05 : Discussion 

 

11h10 : Abdellah MHAILI : présentation du projet de recherche et de sa progression 

11h20 : Discussion 

 

11h25 : Chada MAGHRAOUI HASSANI : présentation du projet de recherche et de sa progression 

11h35 : Discussion 

 

 

SEANCE 2 : Modératrice  Chada MAGHRAOUI HASSANI 

 

11h40 : Hanane SBILI : présentation du projet de recherche et de sa progression 

11h50 : Discussion 

 

11h55 : Mounir CHAFYQ : présentation du projet de recherche et de sa progression 

12h05 : Discussion 

 

12h10 : Oussama ESSAD : présentation du projet de recherche et de sa progression 

12h20 : Discussion 

 

SEANCE 3 : Modérateur Abdelhak ELYAAGOUBI 

 

12h25 : Jihad CHITAOUY : présentation du projet de recherche  

12h30 : Discussion 

 

12h35 : Karima SALHANE : présentation du projet de recherche  

12h40 : Discussion 

 

12h45 : Mouna DOUIRI: présentation du projet de recherche  

12h50 : Discussion 

 

12h55 : Youssef ES-SADIK: présentation du projet de recherche  

13h00 : Discussion 

 

PAUSE 

 

13h30 : CLOTURE DU SEMINAIRE : Professeur Hicham BELHAJ 

 

13h30 : évaluation et établissement d’un calendrier des séminaires et d’un échéancier de travail 

 

*  *  * 

 

 



 

NB 1 : Les anciens doctorants disposent de 10 minutes pour présenter, sur Power Point, leur projet, l'état 

d'avancement de leur recherche et pour soulever les problèmes qu'ils rencontrent. 

NB 3 : Les doctorants nouvellement inscrits disposent de 05 minutes pour présenter, sur Power Point, leur 

projet de recherche. 

NB 2 : Ils doivent apporter leur plan de recherche/ travail et les distribuer à tous les participants (une 

dizaine d’exemplaires). 


