
Mobilité des doctorants 

 

Nom et prénom Pays Objectif Date 

 

 

 

 

Ouhejjou Omar 

- Tunisie 

 

Participation au workshop 

organisé par le Forum des 

recherches économiques à 

Gammarth - Tunisie 

29-30 septembre 2014 

Projet coopération maroco-

tunisien (Performance du 

secteur des 

télécommunications et son 

impact sur les IDE)  (code 

12/TM/30) 

1er janvier- 1 er février 

2014 

- Sénégal Participation au 4ème 

conférence internationale sur 

la communication mobile pour 

le développement (M4D 2014) 

7-9 avril 2014 

 

 

 

 

- France 

Participation par une 

conférence au séminaire 

CITEF 2013 sur le thème : 

"La liaison Formation-Emploi 

: l'approche compétences et la 

fomation tout au long de la 

vie" 

16-18 octobre 2013 

 

Présentation d'une 

communication au colloque 

"Economie informelle et 

développement : emploi, 

financement et régulations 

dans un contexte de crise" 

6-8 juin 2013 

- Canada Participation par une 

conférence au Forum mondial 

des sciences sociales 

13-15 octobre 2013 

Housni Mohamed 

Abdou Madi 

- Burundi Stage professionnel à 

l'Organisation de la CEPGL 

pour l'Energie des pays des 

Grands Lacs 

 

 

 

3-17 décembre 2012 

 

 

 

 

 

 

-Sénégal Contribution à une 

manifestation scientifique 

07-11 avril 2014 

 

-Turquie Contribution à une 

manifestation scientifique 

02-09 novembre 2014 

-France Contribution à une 

manifestation scientifique 

24-30  juin 2014  

 

 

Participation par une 

conférence au séminaire 

CITEF 2013 sur le thème : 

16-18 octobre 2013 



Sossi Alaoui Fatima 

Zohra 

- France 

 

"La liaison Formation-Emploi 

: l'approche compétences et la 

fomation tout au long de la 

vie" 

Présentation d'une 

communication au colloque 

"Economie informelle et 

développement : emploi, 

financement et régulations 

dans un contexte de crise" 

6-8 juin 2013 

- Algérie Participation aux quatrièmes 

journées scientifiques 

internationales sur 

l'entrepreneuriat 

23-25 avril 2013 

-Fès Contribution à une 

manifestation scientifique 

27-28 Septembre 

2013 

- Canada Participation par une 

conférence au Forum mondial 

des sciences sociales 

13-15 octobre 2013 

 

- Tunisie Projet coopération maroco-

tunisien (Performance du 

secteur des 

télécommunications et son 

impact sur les IDE) (code 

12/TM/30) 

27 novembre-28 

décembre  2012 

 

Kofigah Frank Edem 

-Ghana Etude de terrain et publication 

d'un article 

04-15 février 2015 

-

Tamesna 

Festival de la ville de 

Tamesna 

13 - 16 Mars 2014 

-Tanger MEDays 2014 12 - 15 novembre 

2014 

-Ghana John A. Kufuor Foundation’s 

3rd Global Development 

Lecture on “Africa – 

Emerging Economies & 

Globalisation 

12 septembre 2013 

-Tanger MEDays 2013 13 - 16 novembre 2013 

-Tanger MEDays 2012 14 - 17 novembre 2012 

Tanger MEDays 2011 16- 19 novembre 

2011 

 


