Projets de recherche:
Dans le cadre du projet maroco-tunisien CMPT N° 12/MT/30 intitulé "La performance
du secteur des télécommunications et son impact sur les échanges des biens et sur les
IDE" en partenariat avec l’unité de recherche ENVIE (Environnement Économiques
et Institutionnel de l’Entreprise) de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
de Nabeul, Université de Carthage-Tunisie , plusieurs activités scientifiques ont eu
lieu ainsi que l’échange d’enseignants et étudiants à savoir :

Activités scientifiques

Type de manifestation

Intitulé

SEMINAIRE
- Tunisie, 26 Février 2014

TIC et potentiel touristique au Maghreb

- 20 Mars 2014

Economie de la connaissance et
territoires au Maghreb : Expériences
maroco-tunisienne

- 21 Mars 2014

Gouvernance publique et TIC en
Afrique

JOURNEE D’ETUDE
18 Février 2014

Economie politique de la transition en
Tunisie

TABLE RONDE
Rabat, 16 Octobre 2012

Les dynamiques économiques au
Maghreb : cas de l'économie
marocaine et tunisienne

SEMINAIRE
Rabat, 18 Octobre 2012

Economie de la connaissance capital
humain et developpement
TIC et Développement
au Maghreb

Hammamet, 6
décembre 2012

Mobilité en Tunisie

NOM

QUALITE

DUREE

Mustapha Machrafi

Enseignant

21-27 février 2014

Ouhejjou Omar

Doctorant

1er janvier- 1 er
février 2014

Sossi Alaoui
Fatima Zohra

Doctorant

27 novembre-28
décembre 2012

Mustapha Machrafi

Enseignant

04 -10 décembre
2012

Mobilité au Maroc

NOM

QUALITE

DUREE

Doctorant

27 février – 25
mars 2014

Fekih Soussi
Bouthaina

Enseignant

21 -27 février 2014

Hela BOURAS

Doctorant

15 septembre au
15 octobre 2012

Gmati Tejjeddine

Projet d’action intégrée VOLUBILIS n°MA/13/298 intitulé « Apport du tourisme
dans la lutte contre la pauvreté en milieux vulnérables » est un projet bilatéral de
recherche, entre la structure de recherche Laboratoire d'Etudes et de Recherches
Interdisciplinaires sur l'Afrique « LERIA » du coté marocain et le Laboratoire
Interdisciplinaire Récits, Cultures Et Sociétés : LIRCESEA-3159 de l’Université de

Nice Sophia Antipolis du coté français. L’objectif général de ce projet est d’évaluer
d’une manière claire et objective l’apport du tourisme rural dans l’atténuation de la
pauvreté dont souffrent les espaces vulnérables présahariens et arides du Maroc . Dans
ce cadre le professeur Hassan Ramou a participé aux réunions de travail du projet à
Lyon du 14 au 21 novembre 2015 ;
Projet Bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté: Quelle articulation possible ?, ce
projet conclu entre l’université Mohammed V- Souissi et l’institut, consiste en la
réalisation de travaux de recherches sur la thématique ;
Projet Les constructions identitaires dans les espaces francophones d’Europe Orientale
te d’Afrique », Ce projet de recherche, appuyées par l'Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF,) est le fruit de recherches dans le cadre de la coopération
internationale impliquant quatre pays : Roumanie (Université de Bucarest) ; Géorgie
(Université de Tbilissi Iv Djavakhishvili) ; Sénégal (Université Cheikh Anta Diop) et
Maroc (Institut des Etudes Africaines – Université Mohammed V de Rabat. Cette
collaboration a permis la publication d’un ouvrage marqué par la participation de
Chercheurs francophones de disciplines diverses en sciences humaines et sociales ;
Projet sino-africain d’échange et d’études conjointes « le climat des affaires et la
promotion des investissements dans les pays de l’Afrique subsaharienne : le cas de la
région de l’Afrique centrale et l’Afrique de l’ouest

Programme Erasmus Mundus, Erasmus+
Dans le cadre du premier appel du programme de bourses baptisé «Erasmus
Mundus volet coopération extérieure» lancé en 2012, l’Institut a accueilli un
étudiant étranger italien relevant de l’Université de Messine, niveau postdoctorant et ce, durant la période allant du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013, ce
post doctorant a bénéficié durant sa mission d'un support logistique et des
moyens nécessaires afin de mener ses recherches sur « THEORY OF
CONFLICT. THEORY OF SACRIFICE » dans les meilleures conditions.
L’IEA a reçu le Vice-doyen des relations internationales de Faculté d’études
européennes de l’Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca-Roumanie pour un
stage d’enseignement Erasmus du 16 au 20 mai 2016, ce dernier a animé des
cours et séminaires au profit des doctorants relevant de l’institut et aparticipé à
des réunions de travail avec les enseignants de l’institut.

