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Fonction actuelle : Chef de projet à l'Instance Nationale d'Evaluation, Conseil Supérieur de l'Enseignement (Maroc)

CURSUS UNIVERSITAIRE

Qualication Maître de Conférences, n◦ 12205224152, section CNU 05
Doctorat en Sciences Economiques

Février 2012
Novembre 2010

Université du Sud - Toulon Var, Laboratoire d'Economie Appliquée au Développement (LEAD)
THESE - Disparités Urbaines et Industrialisation
Mention très honorable avec les félicitations du Jury
Directeur - Professeur Maurice Catin (Université du Sud Toulon-Var)
Membres du jury - Michel Dimou (Université de la Réunion), El Mouhoub Mouhoud, rapporteur (Université de Paris
Dauphine), Said Hanchane, rapporteur (Université de la Méditerranée)

Master Recherche

Septembre 2000

Université d'Aix Marseille III
Industrie et Organisation Spatiale, Option Espace
Mention Bien, Major

Prix et distinctions
Prix de meilleure thèse

Mai 2011

De l'Association Marocaine de Sciences Economiques l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques
Publication du travail de thèse dans Presse Universitaires du Maroc

Prix de l'Etudiant le Plus Méritant

(activités d'enseignement et de recherche)

Février 2005

De la Faculté d'Economie Appliquée (FEA), Université Paul Cézanne, Aix Marseille III

Prix du Meilleur Mémoire de DEA

Décembre 2000

Du Crédit Agricole, Région PACA
Sujet de mémoire Mondialisation et développement régional

FONCTIONS UNIVERSITAIRES

Attaché Temporaire à l'Enseignement et à la Recherche

2003-04/2005-06

Faculté d'Economie Appliquée (FEA), Université d'Aix Marseille III

Allocataire de Recherche-Moniteur

2000-03

Ministère de la Recherche et de la Technologie, Académie d'Aix-Marseille, Faculté d'Economie Appliquée (FEA),
Université d'Aix Marseille III
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Formation à l'enseignement supérieur

2000-03

Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur (CIES), Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

EXPERTISE

Chef de projet

De janvier 2010 à ce jour

Instance Nationale d'Evaluation, Conseil Supérieur de l'Enseignement, Rabat

•

Evaluation de la mise en ÷uvre de la réforme du système d'éducation formation et des politiques éducatives

Membre de la délégation marocaine
•

Avril 2012

Pour la négociation du premier prêt d'Appui à la Politique de Développement sur les compétences et l'emploi.

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), bureau de Rabat

Consultant sénior, en partenariat avec Amnyos Group
•

2007

En charge par le Ministère français des aaires étrangères de l'évaluation de l'appui de la France à la mise en

÷uvre de la réforme de l'enseignement supérieur marocain dans les champs de la gouvernance et l'autonomie des
universités, de l'ingénierie pédagogique et la professionnalisation des formations, de la recherche et de la formation
doctorale (FSP-ARESM).
Ce programme mobilise pour la première fois les deux CPU française et marocaine pour accompagner la mise
en÷uvre de la réforme marocaine de l'enseignement supérieur, consolider et concentrer les relations inter universitaires bilatérales dans la perspective du contrat d'association liant le Maroc à l'Europe.

ACTIVITES DE RECHERCHE

Dans les champs de l'économie régionale -urbaine et de l'économie du développement
Les travaux de recherche s'articulent essentiellement autour de la relation inégalités régionales-urbaines et développement. Deux axes complémentaires sont particulièrement traités :

1. Le premier cherche à mieux comprendre les relations entre, développement économique et formes de concentration urbaine en particulier dans le cas des pays en développement. Il s'agit plus précisément de mettre en
lumière plusieurs faits stylisés de l'évolution de l'urbanisation et de la concentration urbaine dans ces pays et
d'expliciter, par diérents modèles empiriques couvrant une large période, les mécanismes qui sous-tendent leur
évolution, sur le plan transnational ou national, au cours d'étapes successives de développement. Au-delà de ce
schéma général, l'étude de cas d'un pays en développement, peu abordées dans les travaux empiriques (Maroc,
Turquie..), apparaît nécessaire et apporte un éclairage complémentaire. Elle tente de mettre en évidence les interactions entre évolution des spécialisations sectorielles et productives, évolutions des structures et hiérarchies
urbaines et développement économique.
2. L'approche en termes de développement humain permet de mieux caractériser l'aspect multidimensionnel du
développement, au-delà du seul critère économique. Dans les pays en développement, les inégalités éducatives
sont d'autant plus importantes qu'elles sont source d'autres formes d'inégalité. Elles conditionnent la distribution des revenus, la capacité d'adaptation aux changements culturels et technologiques, le niveau de bien-être,
voire de cohésion sociale. L'objectif de cet axe est double : (i) mesurer les inégalités dans l'éducation et (ii)
réexaminer la relation entre inégalités éducatives et développement sur une longue période. L'analyse s'appuie sur l'estimation et la production de données originales (une base mondiale des inégalités dans l'éducation,
une base de données régionales pour le cas du Maroc...)

Dans le champ de l'évaluation des politiques publiques
Evaluation des politiques publiques d'appui au développement économique et social, des politiques éducatives et de
coopération internationale, en particulier dans le domaine de la recherche universitaire et de la formation. L'approche déployée tient compte des critères d'évaluation (pertinence, cohérence, ecacité, eectivité, ecience, impact,
viabilité/durabilité).
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1. Publications
Articles dans des revues à comité de lecture référencées
•

Disparités régionales de développement humain au Maroc,
delaali,

•

S.Cheddadi et Z.Bennaghmouch)

Région et Développement, n◦ 37-2013 (avec W. Benaab-

Educational Inequality in the World, 1950-2010 : Estimates from a New Dataset, Chapter 13, in John A. Bishop,

Inequality, Mobility and Segregation : Essays in Honor of Jacques Silber (Research on Economic
Inequality, Volume 20), Emerald Group Publishing Limited, pp.337-366, 2012 (avec W. Benaabdelaali)
• Urbanisation, Inégalités urbaines et développement en Turquie, Région et Développement, n◦ 34-2011 (avec M.
Rafael Salas (ed.)

Catin)

•

Urbanisation, primatie et étapes de développement : existe-t-il une courbe en cloche ?,
n° 27-2008 (avec M. Catin et S. Hanchane)

•

L'évolution de la structure et de la primatie urbaines au Maroc,

Région et Développement,

Catin et C. Cuenca)

•

Région et Développement,

Structures industrielles, externalités dynamiques et croissance locale au Maroc,

◦
n 27-2008 (avec M.

Région et Développement,

◦
n 25,

2007 (avec M. Catin et S. Hanchane)

Travaux en cours
•

Croissance locale et économies d'agglomération au Maroc : Estimation d'un modèle géo-additif généralisé semiparamétrique (avec M. Catin et L. Sagaon Teyssier)

•

Human Capital Inequality and Economic Development, New Evidence from Nonparametric, and Semiparametric
Panel Data Models, 1955-2010 (avec W. Benaabdelaali et L. Sagaon Teyssier)

•

Inégalités éducatives et sociales au Maroc : une analyse de sécomposition de régression (avec W. Benaabdelaali
et G. Niquin)

Articles dans d'autres revues à comité de lecture
Maghreb-Machrek, n◦ 211, 2012 (avec W. Benaabdelaali et S. Hanchane)
Critique économique, n◦ 19, 2007,

•
•

Les inégalités du Capital Humain au Maroc,

•

La Convergence des régions marocaines dans un contexte de libre échange,
◦
, n 18-2003, P. 251-266

Structures industrielles, externalités dynamiques et croissance locale au Maroc,
◦
(repr. de Région et Développement, n 25, 2007).

Monde

Les Cahiers de l'Association Tiers-

Rapports d'évaluation
•

Evaluation d'une décennie de réforme du système d'éducation et de formation, Instance Nationale d'Evaluation,
Conseil Supérieur de l'Enseignement, Maroc (en cours de réalisation), 2014

•

Employabilité et dynamique de l'insertion professionnelle des lauréats de l'enseignement supérieur : Cas de l'Université Hassan 1er de Settat, Enquête réalisée en partenariat avec l'Université Hassan 1er de Settat, 2012

•

Employabilité des jeunes : les voies et les moyens. Agir sur le chômage et s'engager pour l'emploi qualié, en
partenariat avec le Conseil Economique et Social du Maroc, 2011

•

Equité et qualité du système d'éducation et de formation, Instance Nationale d'Evaluation, Conseil Supérieur de
l'Enseignement, Maroc, 2010

•

Evaluation du projet ARESM, Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur Marocain, Rapport nal, Ministère
français des Aaires Étrangères et ministère de l'Enseignement Supérieur du Maroc (avec F. De Lavergne, Amnyos
Group), 2007

•

Enseignement, langue et culture dans les provinces du Sud du Maroc, En partenariat avec le Conseil Économique
et Social du Maroc pour contribuer à l'élaboration des propositions pour un Nouveau Modèle de Développement
pour les provinces du Sud du Maroc (NMDPS), 2013

Ouvrage
•

Industrialisation et concentration urbaine au Maroc, Presse Universitaire du Maroc, PUM, 2012
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Contribution à des ouvrages collectifs
•

La dynamique des inégalités d'éducation, 1950-2010, dans A. Akesbi et al.,

Questions d'économie marocaine, Presses

Universitaires du Maroc, 2011 (avec W. Benaabdelaali et S. Hanchane)

Documents de travail
•

A New Data Set of Educational Inequality in the World, 1950-2010 : Gini Index of Education by Age Group,

Human Capital and Economic Opportunity Working Group (Dir. James Heckman) ; The Gary Becker
Milton Friedman Institute for Research in Economics, The University of Chicago (with W. Benaabdelaali and S.
available at 
Hanchane)

•

La convergence des niveaux de productivité du travail au Maroc (1985-1999),

Notes de recherche du CEREFI,

272, 2003

◦
n

Notes

•

Politiques de commerce extérieur et localisation des rmes : Quelques vérications empiriques pour le Maroc,
◦
, n 262, 2002

•

Les conséquences spatiales de l'ouverture économique : concentration et polarisation, un survol de la littérature,
◦
, n 249, 2001

de recherche du CEREFI

Notes de recherche du CEREFI

2. Communications à des colloques et séminaires
•

Colloque OMC-ONU-LEAD, Développement et transformations structurelles et institutionnelles des économies
nord africaines et méditerranéennes, 14-16 novembre 2013, Rabat, Maroc

•
•

4èmes journées du développement du GREThA/GRES, Bordeaux, les 13-14-15 Juin 2012
Fourth ECINEQ conference, Fourth meeting of the Society for the Study of Economic Inequality, Catane, Italie,
18-20 juillet 2011

•

Colloque international Innovation and Economic Development In the Mediterranean Countries, Groupement De
Recherche International (GDRI) du CNRS Développement des Recherches Économiques Euro-Méditerranéennes,
Hotel Mariott, University of Cairo, Caire, Egypte, les 13-14 décembre 2010

•

Colloque international Inégalités et développement dans les pays méditerranéens, Groupement De Recherche
International (GDRI) du CNRS Développement des Recherches Économiques Euro-Méditerranéennes, Université
de Galatasaray, Istanbul, Turquie, les 21-22-23 Mai 2009

•

47th European Congress of the Regional Science Association Local governance and sustainable development. Aug.
29 - Sep. 2, 2007, Paris

•

XXIII èmes Journées du Développement de l'Association Tiers-Monde L'Etat malgré tout ? Acteurs publics et
Développement 14 - 16 mai 2007, Mons

•

Journées Scientiques du Réseau Analyse Economique et développement, Agence Universitaire de la Francophonie,
Institution, développement économique et transition, Paris, 7 et 8 septembre 2006

•

Colloque international, Association de Science Régionale de Langue Française & Groupe de Recherche sur les
Espaces et les Réseaux du bassin Méditerranéen, Développement local, compétitivité et attractivité des territoires,
Sfax, le 4, 5 et 6 septembre 2006

•

GDR-CNRS-EMMA, Le partenariat euro-méditerranéen : construction régionale ou dilution dans la mondialisation, Istanbul, 26-27 Mai 2006

•

Colloque RINOS (Réseau Intégration Nord-Sud), 2005, Intégrations Régionales Et Stratégies De Développement :
Les relations Nord-Sud dans l'Euromed, les Amériques et l'Asie, Montréal le 1er juin 2005

•

UNIMED FORUM SEMINAR, Réseau des Doctorants de la Méditerranée, Centre d'Economie Régionale, Université d'Aix-Marseille III, Cooperation and Public Policy in The Mediterranean Basin, Aix-En-Provence, 15-16
December 2005

•

LIVème Congrès de l'Association Française de Science Economique 2005, Paris Sorbonne, le 15 et 16 septembre
2005

•

VITH UNIMED-FORUM SEMINAR, Réseau des Doctorants de la Méditerranée, Centre d'Economie Régionale,
Université d'Aix-Marseille III, Cooperation and Public Policy in The Mediterranean Basin, Aix-En-Provence,
26th and 27th November, 2004

•

Colloque international, ATM & GEMDEV, Quels acteurs pour quel développement ?, Paris. 02, 03 et 04 juin
2003

•

Colloque international, Association Tiers-Monde, Laboratoire d'Intégration Economique Internationale et Association des Economistes Tunisiens, Libéralisation, transferts de connaissances et développement, Tunis. 30 et 31 mai
2002

•

Regional Studies Association, Evaluation And EU Regional Policy Conference, The International Forum For
Regional Development Policy And Research, Aix-En-Provence. 31 mai et 01 juin 2002
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•

Colloque international, IRD et LIEI, Le partenariat euro-méditerranéen : six ans après Barcelone, Tunis, 09-10
novembre 2001

•

UNIMED FORUM SEMINAR, Réseau des Doctorants de la Méditerranée, Centre d'Economie Régionale, Université d'Aix-Marseille III, Cooperation and Public Policy in The Mediterranean Basin, Aix-En-Provence, 03-05
septembre 2001

•

Le SEDER, Séminaire Européen des Doctorants en Economie Régionale, Université Montesquieu - Bordeaux IV,
25-27 juin 2001

3. Responsabilités Scientques
Rapporteur occasionnel pour les revues : Région et Développement, Les Cahiers de Géographie du Québec, La Revue
d'Economie Régionale et Urbaine

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENTS ET PEDAGOGIQUES

1. Enseignement
Faculté d'Economie Appliquée, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III
•

Master 1 Sciences Economiques, Economie du travail (cours magistral)

2003-05

Plan : Microéconomie du marche du travail (modèle de concurrence pure et parfaire ; la théorie du capital

humain ; la théorie du signal ; la théorie de Job Search ; les contrats implicites ; le salaire d'ecience ; le
dualisme sur le marché du travail ; le syndicat). Les approches macroéconomiques (la théorie générale
de l'emploi : Ore de travail, la demande de travail, l'équilibre macroéconomique) ; l'hypothèse du
taux de chômage naturel NAIRU.

•

Licence Administration Economique et Juridique, Economie du travail (cours magistral)

2005-06

Plan : Dénitions du marché du travail (la notion de travail, les diérentes dimensions du marché

du travail, la mesure statistique du chômage) ; Etat des lieux statistique des marchés du travail
européen et français (évolution récente du marché du travail européen, trajectoire du marché du
travail français) ; Les interprétations théoriques macroéconomique du chômage (interprétation de la
nature du chômage, Interprétation de la structure du chômage)

•

DEUG Sciences Economiques et Gestion, Statistique Descriptive, théorie des jeux (TD)

2000-06

Plan : a) Distribution statistique à deux dimensions : tableaux de contingence, caractéristiques des séries à

deux caractères, courbes de régression, droites de régression, ajustement et corrélation ; les séries chronologiques : ajustement dans le cas du modèle additif et multiplicatif, calcul du trend ajusté, calcul de la série
ajustée et prévisions conjoncturelles
b) Théorie des jeux et concurrence imparfaite : jeu sous forme extensive, jeu sous forme normale,
stratégies pures, stratégies mixtes, équilibres de Nash

•

Master 2 Recherche Entreprises et Dynamiques Régionales, Economies du Proche-Orient

2004-07

Thématique : Croissance économique, gouvernance et crise de développement dans la région MENA

Faculté de Droit, Université Paul Cézanne, Aix-Marseille III
•

DEUG en Droit, Microéconomie et Macroéconomie (TD)
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2000-01

Plan : Microéconomie : Théorie du consommateur, théorie du producteur, l'équilibre de la rme sur les

marchés en concurrence pure et parfaite et en monopole. Macroéconomie : la fonction de consommation, les fonctions d'épargne et d'investissement, l'équilibre macroéconomique (approche simpliée,
équilibre réel et monétaire), les multiplicateurs Keynésiens, la courbe IS-LM et politiques économiques

Faculté de Sciences Economiques et de gestion, Université du Sud Toulon-Var
•

Master 2 Recherche Entreprise, développement et territoire, Econométrie Appliquée

2006-07

Plan : Présentation théorique des modèles d'économétrie des données de panel (modèle sans facteur,

modèle à eet individuel xe, modèle à eet individuel aléatoire, tests statistiques, la Méthode des
Moments Généralisés "GMM". Applications sur les pays en voie de développement (identication de
la relation ouverture économique- concentration)

Nombre d'heures d'enseignement
•

2000-2001 (72h) ; 2001-2002 (70h) ; 2002-2003 (76h) ; 2003-2004 (102h) ; 2004-2005 (84h) ; 2005-2006 (96h)

2. Encadrement
•

Encadrement de la recherche : Direction des mémoires en Licence2 et Master1, Sciences Economiques, FEA, Université Paul Cézanne

•

2005 et 2006

Membre du jury de soutenance des mémoires de DESS Economie des Collectivités Territoriales, FEA, Université
Paul Cézanne

•

2004

Membre de jury de recrutement, IUP Management International et Ingénierie de l'export, FEA, Université Paul
Cézanne

•

2001

Examinateur au sein de la Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises FNEGE, 2002-04
DIVERS

Langues étrangères
Anglais (Courant), Italien (Intermédiaire)

Connaissance informatique
Stata : Analyse statistique et économétrique
Environnement LaTeX : Formation au Campus Numérique Francophone/AUF (octobre 2013)
Bureautique Oce
Cartographie (MapInfo, Cartograheur, Arcgis)
MindManager : Gestion, communication de l'information et planication des projets
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