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Formation Doctorale 

Etablissement 

de 

Domiciliation 

Structure(s) de 

Recherche 

Adossée(s) 

Acronyme 

Type de 

Structure 

(Centre, 

Laboratoire, 

Equipe) 

Etablissement 

de 

domiciliation 

de la 

Structure 

 انهسبٍَبث انعربٍت انًمبرَت
  ٔ انتطبٍمٍت

IERA 

 
Linguistique, 
Aménagement des 
Langues et Terminologie 

 
LALT 

 
Laboratoire 

 
IERA 
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Etablissement 

de 

domiciliation 

de la 

Structure 

Etudes et recherches sur 
l'Afrique contemporaine 

IEA 

Equipe de recherche Interdisciplinaire sur 
l’Afrique 

ERIA 
 

Equipe IEA 

Equipe de recherche sur les Politiques 
Africaines 

ERPA Equipe IEA 
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Formation Doctorale 

Etablissement 

de 

Domiciliation 

Structure(s) de Recherche 

Adossée(s) 
Acronyme 

Type de 

Structure 

(Centre, 

Laboratoire, 

Equipe) 

Etablissement 

de 

domiciliation 

de la 

Structure 

Analyse et évaluation du 
système d'éducation et 

de formation 
FSE 

Laboratoire Education et dynamiques 
sociales : 
 

LEDS 
 
ACTE 
 
PEDS 

Laboratoire 
 
Equipe 
 
Equipe 

FSE 
 
FSE 
 
FSE 

Laboratoire Education, Culture, Innovation 
et Didactiques des Langues  
 
- Education, Culture, Arts et Didactiques de 
la langue et de la littérature françaises : 
- Language Contact in Education : theory 
and pedagogy 
- Recherche Interdidisciplinaire pour 
l’Innovation en Didactique et en Capital 
Humain 

  انتربٍت ٔانفٍ ٔانثمبفت- 

ECIDL 
 
 
ECADDLF 
 
LCETP 
 
RIIDCH 
 
 
EAC 

Laboratoire 
 
 
Equipe 
 
Equipe 
 
Equipe 
 
 
Equipe 

FSE 
 
FSE 
 
 
FSE 
 
FSE 
 
 
FSE 
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de 
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Etablissement 

de 
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Histoire, Espace, Société 
et Culture IURS 

Histoire, Espace, Société 
et Culture 

HESC Laboratoire IURS 
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Structures et axes de recherche du CEDOC Homme, Société et Education 

Pour inscription en doctorat pour l’année universitaire 2017 – 2018 

 

Structures de Recherche Axes de Recherche 

Apprentissage, cognition et 

technologies éducatives 

-Enseignement individualisé 

-Formation à distance 

-Intégration des TIC dans l’enseignement et la formation 

-Apprentissage avec l e numérique et médiation numérique 

-Ingénierie pédagogique et TIC 

-Applications pédagogiques des TIC et innovation pédagogique 

-Maîtrise et évaluation des acquis 

 

Politiques Educatives et Dynamiques 

sociales 

-Education spéciale et politique d’intégration   

-Education et formes de violence et de déviance  

-Education et développement durable  

-Didactiques des sciences sociales  

-Education et développement des intelligences intra et interpersonnelles et des compétences transversales 

-Mesure et évaluation en éducation : paradigmes, approches théoriques et pratiques évaluatives  

-Modèles de Gouvernance et de transformation durable des institutions éducatives 

 

Education, Culture, Arts et Didactiques 

de la langue et de la littérature 

françaises  

-Littérature, éducation et culture humaniste 

-Management et responsabilité sociétale des organisations 

-Communication et responsabilité sociétale 

-Didactique, éducation et art 

 

Recherche Interdisciplinaire pour 

l’Innovation en Didactique et en Capital 

Humain 

Didactique des Langues et des Sciences 

-Communication pédagogique et organisationnelle 

-Formation et développement du capital humain 

 

 دٌداكتٍك انهغت انعربٍت ٔانتربٍت عهى اإلبداع   انتربٍت ٔانفٍ ٔانثمبفت 

  انسٍُبرٌٕ ٔانتفكٍر االبتكبري

 انتربٍت انجًبنٍت ٔ تدبٍر انتُٕع انثمبفً
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  يٍٓ انتربٍت ٔانفٍ ٔانثمبفت

 

Equipe de recherche sur les politiques 

africaines  

 

 فريق انبحث حىل انسياسات اإلفريقية

-Migrations et mobilités en Afrique histoire et temps présent 

-Entreprenariat et intégration régionale en Afrique 

-Etat, Paix et Sécurité en Afrique 

-Les transitions démocratiques en Afrique 

-Les évolutions sociales, culturelles et politiques en Afrique, approche comparative 

-Pouvoirs et religions En Afrique 

-Politiques environnementales en Afrique 

-Histoire et patrimoine commun en Afrique 

-Les espaces sahariens en Afrique ; sociétés, cultures, religions et pouvoirs 

Histoire, Espace, Société et Culture -Dynamiques territoriales, environnement et développement 

-Patrimoine, mémoire et transmission 

-Changements sociopolitiques et normes religieuses 

-Image, imaginaire et représentations socioculturelles 

laboratoire de recherche en sciences 
de l’éducation, sciences humaines et 
langues   

-Didactique des langues étrangères, éducation et culture 

-Recherche dans les domaines des sciences de l’éducation et de la didactique 

      دٌداكتٍكٍت ٔ جغرافٍت ٔ تبرٌخٍت لضبٌب: ٔانجغرافٍب انتبرٌخ

  ببنًغرة ٔانهسبٍَت األدبٍت انكتبببث

 

 انهساويات انعربية انمقاروة و انتطبيقية
 

linguistique arabe comparée  

linguistique appliquée  

sociolinguistique 

Enseignement de la langue arabe aux non-arabophones (études et réalisation des supports adaptés) 

Gestion de la question linguistique au Maroc  

L’aménagement linguistique 

La terminologie 

La traduction 

Langues et média 

informatisation des caractères arabes pour les langues africaines 

انبحث انهسبًَ انعربً انًمبرٌ 

انبحث فً انهسبٍَبث انتطبٍمٍت 

 انهسبٍَبث االجتًبعٍت
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لضبٌب ٔإشكبالث تعهٍى انعربٍت نهُبطمٍٍ بغٍرْب 

تدبٍر انحمم انهغٕي فً انًغرة 

لضبٌب انتٍٓئت انهغٌٕت فً انًغرة 

انًصطهح 

انترجًت 

انهغت ٔاإلعالو 

انهغت انعربٍت ٔانهغبث اإلفرٌمٍت  

 حٕسبت كتببت انهغبث اإلفرٌمٍت ببنحرف انعربً

 

 

Conditions d'accès aux inscriptions doctorales: 
 Master ou tout diplôme reconnu équivalent dans les spécialités visées 
 Projet de recherche (3 à 4 pages) portant sur une problématique en relation avec l’un des différents axes de recherche proposés 
 Maîtrise d’une langue étrangère au minimum. 

 
Procédure de Sélection: 
 Etude de dossier 
 Entretien 

 
Le dossier de candidature au doctorat doit comprendre les pièces suivantes: 
 Imprimé de pré inscription en ligne 
 Copie du Master ou tout diplôme reconnu équivalent dans les spécialités visées  
 Copie de la Licence + les relevés de notes 
 Copie du Baccalauréat 
 Photocopie de la CIN 
 2 photos 
 Projet de recherche tel qu’indiqué ci-dessous   
 Photocopies légalisées des diplômes, des relevés de notes et de la CIN. 
 Le projet de recherche doit respecter le canevas suivant: Intitulé du projet - Introduction de la Problématique - Objectifs de la recherche - 

Questions/Hypothèses de Recherche - Méthodologie de Recherche - Bibliographie 
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  :انمبٕل شرٔط  
 يعادنً ما أو انماستر 

 أعالي عهيها انمىصىص انمسهك محاور أحد في انمشروع يدخم أن يجب :صفحات 5و 3بيه  انبحث مشروع 

 أكثر  أو أجىبية نغة مه انتمكه

 

 : االَتمبء طرٌمت
 انمهف دراسة 

 مقابهة 

 انتبنٍت انٕثبئك ٌتضًٍ انتسجٍم يهف

 إنكترًَٔ انمبهً انتسجٍم 

 انُمط كشف يٍ بُسخت يصحٕبت ٌعبدنّ يب أٔ انًبستر شٓبدة يٍ عهٍٓب يصبدق َسخت 

 انُمط كشف يٍ بُسخت يصحٕبت اإلجبزة شٓبدة يٍ عهٍٓب يصبدق َسخت 

 انببكهٕرٌب شٓبدة يٍ عهٍٓب يصبدق َسخت 

 انٕطٍُت انتعرٌف بطبلت يٍ عهٍٓب يصبدق َسخت 

 ٌفتٕغرافٍتبٌ صٕرتب 

 صفحبث  5ٔ 3بٍٍ  انبحث يشرٔع

 ًٍعانًراج الئحت- انبحث يُٓجٍت -انبحث فرضٍبث / أسئهت - فاألْدا – اإلشكبنٍت  - انتمدٌى – انًشرٔع عُٕاٌ:انتبنٍت انُمط انبحث يشرٔع ٌتض 

 
 NB : Les dossiers de candidature au doctorat doivent être déposés au Cedoc domicilié à la Faculté des Sciences de l’Education 
  Boulevard Mohammed Ben Abdellah Regragui, Madinat Al Irfane, Rabat 
 

 انرببط انعرفبٌ يدٌُت انركراكً، هللا عبد بٍ يحًد شبرع انتربٍت عهٕو بكهٍت اندكتٕراِ دراسبث بًركس انترشٍح يهفبث تٕدع :يهحٕظت
 


