
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mardi 07 Mars 2023 
 
 

8h30 :   Accueil des participants 
 
9h-10h :                 Ouverture     
Modérateur : QARROUTE Sana (Directrice adjointe de l’ENCG d’Oujda)  
 
• Versets Coraniques  
• Président de l’Université Mohammed Premier  
• Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Oujda 
• Directeur de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger 
• Comité d’organisation  
 
 
10h-11h :     Conférence plénière 1    
Président de séance : QARROUTE Sana (Directrice adjointe de l’ENCG d’Oujda) 
 
PERETTI Jean-Marie (ESSEC et IAE de Corse, Président de l’IAS) : les perspectives des 
recherches en GRH et RSE : nouveaux enjeux, nouvelles approches  
 
BENSEBAA Faouzi (Université Paris Nanterre) :  
         
11h-11h15 : Pause-café 
 
11h-12h45 :  Conférence plénière 2    
Président de séance : ALAOUI Majda (Enseignante-chercheuse à l’ENCG d’Oujda) 
 
BIDAN Marc (Nantes Université, Past-Président de l’AIM) : Contribution des intelligences 
artificielles génératives au renouvellement des pratiques de recherche en management : cas 
de chatGPT de openIA 
  
KOUAYEP Bertin Leopord (Université de Paris, Directeur de l’ESCG du Cameroun) : Le 
chercheur et son laboratoire-praxis en sciences de gestion : pertinence de l’ethnométhodologie 
pour l’abondance des narratifs probants  
 
FRIMOUSSE Soufyne (Université de Corse) : Produire du savoir et de l’action sur le 
continent africain   
 
 
13h00-14h30 : Pause déjeuner  
 
14h30-16h30 : Tables rondes parallèle 
 

 
 
 
 



 

Table ronde 1 :  
 

Animateurs-discutants :  
Rhizlane BENREZZOUQ 
Abdelouahed BERRICHI  

Majda ALAOUI 
 

Table ronde 2 :  
 

Animateurs-discutants :  
Driss HELMI 

Hind MALAININE 
Nisrine OURIACHI 

Table ronde 3 : 
 

Animateurs-discutants :  
Sana QARROUTE  
Nizar GALLOUJ  

Khalid FIKRI 

Abdelouahed BERRICHI et Adil 
RACHDI (FSJES Oujda) : 
Quel modèle de recherche 
action à l’ère du nouveau 
modèle de développement  
 
Siham NAJI (FSJES Oujda) : 
La posture épistémologique en 
science de gestion : le 
programme de recherche 
Lakatocien comme test de 
vérification  
 
Ouafae EL AJROUDI et Rim 
AMRANI (FMP Oujda) : 
La recherche intervention au 
service du management des 
performances en 
néonatologie : Implantation 
d’un BSC pour l’amélioration 
de la qualité 
 
Meriem GUELAI et 
QARROUTE Sana (ENCG 
Oujda) : 
Procédures d’échantillonnage 
en recherche appliquée  

Zakaria EZ-ZARZARI (FEG 
Kénitra) : 
Gouvernance, comptabilité et 
audit : croisement des 
méthodologies utilisées dans les 
travaux empiriques 
internationaux  
 
Nisrine OURIACHI, Mimoun 
BAKHTAOUI et BENALLAH 
Mohammed (ENCG, FSJES 
Oujda) : 
Recherche action : quel apport 
pour l’éducation ? 
 
Driss HELMI (ENCG Oujda) :  
Les sciences de gestion et le 
besoin d’épistémologie : 
comment choisir son paradigme 
épistémologique 
 
Nisrine OURIACHI, Sara 
BELHCEN (ENCG, FSJES 
Oujda) : 
Résilience entre résistance et 
relance : Recherche 
intervention dans une 
organisation  
 
Mohamed ER-RAJI et Abdenbi 
BELGHITI (ENCG Dakhla, 
ENCG Oujda) : 
Démarche pour la recherche en 
science de gestion : du 
positionnement épistémologique 
à la méthodologie de recherche. 
 
 

Khalid FIKRI (FSJES Oujda) : 
Encadrer et Objectiver la 
subjectivité dans le cadre 
d’une recherche-intervention : 
aperçu sur quelques 
précautions méthodologiques 
 
Nizar GALLOUJ (ENCG 
Oujda) : 
Vers des recherches à visée 
transformative en sciences de 
gestion : de quoi avons-nous 
besoin ?  
 
GHARIBI Hind, SOUSSAN 
Chifae et GALLOUJ Nizar 
(ENCG Oujda) : 
Réalité de la recherche 
intervention en audit et 
contrôle de gestion au Maroc : 
cas de deux organismes 
publics  
 
Afaf BENSGHIR 
ADDOU Khadija Ichrak (EST 
Oujda) 
Recherche expérimentale en 
finance : De la collecte des 
données à la quête des 
résultats 
 
 

 
16h30-16h45 : Pause-café 
16h45-18h30 :   Conférence plénière 3   
Président de séance : Hind MALAININE (Enseignante-chercheuse à l’ENCG Marrakech) 
  
 
HAKKOU Abdelkader (Vice-doyen chargé des affaires Académiques et pédagogiques, 
FMP Oujda) : Conception d’un projet de recherche appliquée dans le domaine des 
sciences biologiques : cas d’un projet de recherche pour le développement dans le milieu 
oasien  
 



 

BOUCHER Paul Raymond : Consultant et Enseignant Universitaire (Université des 
Antilles) : Recherche appliquée en contexte de petites économies insulaires : cas des 
organisations des Antilles françaises 
 
 

Mercredi 08 Mars 2023 
 

9h30-12h30 : ateliers doctorants 
 

Jury 1 : 
 

KOUAYEP Bertin 
Leopord 
Rhizlane 

BENRREZZOUQ 
Nizar GALLOUJ 

Jury 2 : 
 
Majda ALAOUI  
Fikri KHALID 

Saliha EL 
HAKMI 

Jury 3 : 
 

Paul Raymond  
BOUCHER  

Sana QARROUTE  
Driss HELMI 

 

Jury 4 :  
 

Abdelouahed 
BERRICHI 

Hind 
MALAININE 

Nisrine 
OURIACHI 

 
 
 

1.1. Imane MAGREZ 
(ENCG Oujda) 
La recherche en 
matière de 
coopétition: Raisons, 
impact, et 
élaboration 
 
1.2. Imane 
NEGGAOUI (UMV, 
Rabat) : 
Intégration de la 
Digitalisation et 
performance supply 
chain au Maroc 
 
1.3. Lamiae AZIZI 
(ENCG Oujda) : 
L'applicabilité du 
management 
stratégique dans les 
organisations 
publiques 
marocaines 
 
1.4. Nouhaila 
BENABDELLAH 
(ENCG Tanger) : 
Le pilotage de la 
performance des 
entreprises 
industrielles 
 

2.1. Sara Damou 
(USMBA, Fés) 
L’audit de 
sécurité des 
systèmes 
d’information et 
l’amélioration de 
la performance 
des entreprises 
 
2.2. JED Imane 
(FSJES Oujda) : 
L’insatisfaction 
des clients et le 
comportement de 
vengeance en 
ligne 
 
2.3. 
LEMFARREG 
Lamyaa (FSJES 
Agdal) : 
L’intégration de 
la Supply Chain 
et la 
performance des 
entreprises 
 
 
2.4. ED-DAOUDI 
Khaoula (ENCG 
Tanger) : 

3.1. EL HAJI 
Hajar (FSJES 
Oujda) : 
Le contrôle 
interne et la 
performance 
organisationnelle-
le cas des 
organisations 
publiques 
marocaine dans 
le cadre de la 
régionalisation 
avancée 
 
3.2. ZARI Yassir 
(ENCG Oujda) 
Les 
comportements 
imitatifs dans les 
stratégies de 
coopétition  
 
3.3. Louis 
ASSOUMOU-
MVE NGONGA 
(ENCG Tanger) : 
Alignement et 
performance 
logistique : une 
perspective de 
recherche 
 

4.1. Souad 
ICHAOUI 
(ENCG Oujda) : 
New public 
management 
face au 
nouveau 
modèle de 
développement 
 
4.2. Houda 
BOULOUIZ 
(EST Oujda) : 
Le 
new 
mana
geme
nt 
dans 
les 
établi
sseme
nts de 
form
ation 
 
4.3. Abdelkrim 
NAJI (ENCG 
Oujda) : 
Rôle des 
programmes 
de la formation 
professionnelle 



 

1.5. Zineb SENHAJI 
(FSJES Oujda) : 
La construction d’un 
modèle de 
performance 
hospitalier conciliant 
entre culture de 
soins et culture 
managériale dans 
une perspective 
appropriative : 
Recherche-
intervention au sein 
du CHU Mohammed 
VI Oujda 
 
1.6. Rabab 
DEROUICH (ENCG 
Oujda) : 
Le comportement du 
consommateur et le 
marketing digital 
 
1.7. Ikram KANDILI 
(ENCG Oujda) : 
Business model des 
organisations 
sociales au Maroc  
 
1.8. Laila BOUHID et 
Abdelmajid SAIDI 
(UMI Meknès) 
Fondement 
méthodologique d'un 
essai d'évaluation de 
la durabilité des 
chaînes 
d'approvisionnement 
agroalimentaire : 
réalité et 
perspectives 
 
1.9. Zakaria EZ-
ZARZARI et Jaouad 
BADAH (FEG 
Kénitra) : 
État de recherche sur 
la performance des 
Clubs de Football 
Professionnels 
Marocains : Un essai 
de revue de 
littérature, de 
théories et de 
modèles 

Management de 
la Performance 
et optimisation 
des indicateurs à 
l’appui des 
changements 
incertains : Cas 
de l’industrie 
automobiles 
marocaine 
 
2.5. Ghita 
Derfoufi (ENCG 
Tanger) : 
L’audit 
logistique et la 
traçabilité 
 
2.6. Meryam 
ADERDOUR 
(UMV Rabat) : 
Convictions, 
attitudes et 
perception du 
développement 
durable par les 
dirigeants des 
PME 
 
2.7. Souad 
ICHAOUI 
(ENCG Oujda) : 
New public 
management face 
au nouveau 
modèle de 
développement 
 
2.8. Hatim 
ALLOUL et 
Anasse 
BENABDALLAH 
(USMBA, Fès)  
Modèle de calcul 
du cout de la 
mise en place 
d’une prothèse 
totale de la 
hanche : Cas du 
service de la 
traumatologie B4 
du CHU Hassan 
2 de Fès 
 

3.4. GHARIBI 
Hind (ENCG 
Oujda) : 
Audit 
socioéconomique 
et amélioration 
de la qualité 
intégrale dans le 
monde 
hospitalier : 
résultats d’une 
recherche-
intervention au 
sein d’un CHU  
 
3.5. Ali 
RAHMOUNI 
(ENCG Tanger) : 
L’impact de la 
transformation 
digitale sur 
l’activité 
bancaire au 
Maroc 
 
3.6. El Ajroudi 
OUAFAE (FMP 
Oujda) : 
Contribution du 
tableau de bord 
prospectif dans 
l’amélioration de 
la qualité de la 
prise en charge et 
de la vie au 
travail : service 
de néonatologie et 
de réanimation 
néonatale CHU 
Mohammed VI 
Oujda  
 
3.7. Chifae 
SOUSSAN 
GALLOUJ Nizar 
(ENCG Oujda) 
Vers une 
utilisation 
optimale des 
ressources à 
travers un 
contrôle 
performant : A 
propos d’une 
recherche-

au 
développement 
du capital 
humain, 
employabilité 
et de 
l’entrepreneuri
at 
 
4.4. Soufiane 
ELMOUHIB 
(FSJES Fés) : 
Les besoins en 
compétences 
digitales des 
entreprises : 
analyse de la 
demande de 
formation et 
des 
programmes 
offerts 
 
4.5. Yasmina 
EL JAMOUSSI 
(FSJES Fès) : 
Le 
management 
de crise au sein 
des PME 
marocaines : 
quels 
déterminants 
de la résilience 
organisationnel
le ? 
 
4.6. HABBANI 
Souad et EL 
JAMOUSSI 
Yasmina 
(FSJES Fès) 
Le 
management 
de crise au sein 
des PME 
marocaines : 
quels 
déterminants 
de la résilience 
organisationnel
le ? 
 
4.7. ANIBA 
Loubna (ENCG 



 

2.9. QARROUTE 
Sana et 
BEKKAOUI Abd 
El Ghani (ENCG 
Oujda) 
Le 
comportement 
organisationnel 
en temps de crise 
: entre 
changement de 
culture et culture 
de changement 

intervention 
doctorale dans un 
organisme de 
prévoyance 
sociale  
 
3.8. Jihane 
CHAANOUN 
(ENCG Oujda) : 
Vers une agilité 
organisationnelle 
des 
établissements de 
soins par la 
construction d’un 
modèle de 
changement 
organisationnel 
adapté à la 
complexité et 
l’instabilité : cas 
du  
CHU Mohammed 
VI Oujda 
 
3.9. BAKHTAOUI 
Youcef 
EL JAI Fadoua 
(EST Oujda) 
L’ouverture de 
l’économie 
marocaine sur le 
marché africain : 
une continuité du 
processus de 
libéralisation 

Casablanca): 
Immigration 
massive des 
jeunes profils 
IT marocains: 
étude 
exploratoire 
auprés des 
jeunes issus des 
générations Y 
& Z 
 
4.8. Kamilia 
CHAMA 
(FSJES Oujda) : 
Evaluation du 
modèle de 
sécurité du 
CHU 
Mohammed VI 
d’Oujda : 
approche par 
le climat de 
sécurité 
 
4.9. Outhmane 
AYADI (EST 
Oujda) 
L’utilisation 
des Big Data 
en audit 
interne : 
Quelle 
contribution 
sur la 
performance 
organisationnel
le ? : Etude de 
cas multiples 
 

 
12h30 : Pause-café sur place 


