
Adossement des Structures de Recherches aux Formations Doctorales du CEDOC : 
« Homme - Société - Education » (Domicilié à la FSE) 

Structures et axes de Recherche du CEDOC : Homme, Société et Education 

Pour inscription en Doctorat pour l’Année Universitaire : 2018-2019 

Inscription du 11 au 26 octobre 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 اللغة العربٍة والتربٍة على اإلبداع -  التربٍة والفه والثقافة 

 السٍىارٌى والتفكٍر االبتكاري -

 التربٍة الجمالٍة و تدبٍر التىىع الثقافً -

 مهه التربٍة والفه والثقافة -
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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 

      ديداكتيكيت و جغرافيت و تاريخيت لضايا: والجغرافيا التاريخ -

  بالمغرب واللسانيت األدبيت الكتاباث -

 اللساوٍات العربٍة المقاروة و التطبٍقٍة
 

- 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 

البحث اللساني العربي الممارن  -

البحث في اللسانياث التطبيميت  -

 اللسانياث االجتماعيت -

لضايا وإشكاالث تعليم العربيت للناطمين بغيرها  -

تدبير الحمل اللغوي في المغرب  -

لضايا التهيئت اللغويت في المغرب  -

المصطلح  -

الترجمت  -

اللغت واإلعالم  -

اللغت العربيت واللغاث اإلفريميت   -

 حوسبت كتابت اللغاث اإلفريميت بالحرف العربي -
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Conditions d'accès aux inscriptions doctorales: 
 Master ou tout diplôme reconnu équivalent dans les spécialités visées 
 Projet de recherche (5 à 10 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  légalisé reconnu équivalent dans les spécialités visées  
 Copie de la Licence légalisé + les relevés de notes légalisés 
 Copie du Baccalauréat légalisé 
 Photocopie de la CIN légalisé 
 2 photos 
 Projet de Recherche tel qu’indiqué ci-dessous   
 Photocopies légalisées des diplômes, des relevés de notes et de la CIN. 
 Attestation de travail pour les fonctionnaires + attestation de salaire 
 Attestation de non emploi pour les étudiants 
 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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  :المبول شروط  
 ٌعادلً ما أو الماستر 

 أعالي علٍها المىصىص المسلك محاور أحد فً المشروع ٌدخل أن ٌجب :صفحات 10 و 5بٍه  البحث مشروع 

 أكثر  أو أجىبٍة لغة مه التمكه

 

 : االنتماء طريمت
 الملف دراسة 

 مقابلة 

 التاليت الوثائك يتضمن التسجيل ملف

 إلكتروني المبلي التسجيل 

 مصادق عليها النمط  بيانمن بنسخ رفولتم ايعادله ما أو الماستر شهادة من عليها مصادق نسخت  

 مصادق عليهاالنمط  بيانمن بنسخ رفولتم اإلجازة شهادة من عليها مصادق نسخت  

 لوريااالبان شهادة من عليها مصادق نسخت 

 الوطنيت التعريف بطالت من عليها مصادق نسخت 

 فتوغرافيتا صورتان 

  شهادة عدم العمل بالنسبت للطلبت 

 شهادة العمل بالنسبت للموظفين مع شهادة األجرة 

 صفحاث    10 و 5بين البحث مشروع

 عالمراج الئحت- البحث منهجيت -البحث فرضياث / األسئلت- ف األهدا – اإلشكاليت  - التمديم – المشروع عنوان:التاليت النمط البحث مشروع يتضمن 

 
 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 
 

 الرباط العرفان مدينت الركراكي، هللا عبد بن محمد شارع التربيت علوم بكليت الدكتوراه دراساث بمركز الترشيح ملفاث تودع :ملحوظت
 


