
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Doctoriales ESTE 2017 

« DE’2017 » 1ère édition 
 

Du 29 Au 30 Décembre 2017, L’Ecole Supérieure de 

Technologie d’Essaouira et le laboratoire des Sciences 

Appliquées à l’Environnement et au Développement 

Durable « SAEDD » organise la 1ère édition des 

Doctoriales EST d’Essaouira «DE’2017» qui a pour 

thématique la recherche scientifique et le marché du 

travail..  

Ouvertes aux étudiants inscrits en doctorat dans les 

différents Centres d’études doctorales «CED» des 

universités marocaines, les « Doctoriales » visent à 

aider les doctorants à préparer la phase « au cours et 

après-thèse» en adoptant une attitude de recherche 

entreprenante ouverte sur le monde socioéconomique.  

Cette première édition mettra l’accent en particulier sur 

la connaissance des outils clés de l’avancement des 

travaux de thèse (Démarche de rédaction des projets 

d’article, du rapport de thèse, gestion du temps, 

normes du travail au laboratoire, organisation des 

manifestations…) et découvrir le monde de l’entreprise 

et son organisation, la définition d’un projet personnel 

et professionnel du doctorant et la communication sur 

son travail de recherche en vu de le valoriser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux journées ont aussi pour objectif de mettre en 

avant les avantages d’une formation par la recherche  

qui sont : la capacité d’appréhender une nouvelle 

problématique, d’effectuer une veille technologique, de 

communiquer, d’être ouvert à l’international du fait de 

la participation à des congrès et projets de recherche. 

Cette première édition mettra l’accent en particulier sur 

la connaissance des outils clés de l’avancement des 

travaux de thèse (Démarche de rédaction des projets 

d’article, du rapport de thèse, gestion du temps, 

normes du travail au laboratoire, organisation des 

manifestations…) et découvrir le monde de l’entreprise 

et son organisation, la définition d’un projet personnel 

et professionnel du doctorant et la communication sur 

son travail de recherche en vu de le valoriser.  

Ces nombreuses compétences font la richesse et la 

qualité à leur formation, de les aider à construire leur 

projet professionnel, de développer pour cela les 

compétences nécessaires au sein des associations 

estudiantines, peut être de tenter l’aventure de la 

création d’entreprises innovantes, en tout cas 

d’améliorer leur employabilité. 

 

 

 

Les doctorants auront ainsi l’occasion de présenter leurs 

sujets de thèse par le biais de la communication orale 

ou par affiche et de bénéficier des conseils des 

chercheurs confirmés pour orienter leurs travaux. 

Coordonatrice de l’événement 

DAMSIRI Zainab 

Comité d’Organisation 

-Khalil Karima EST Essaouira 

-Bougadir Blaid EST Essaouira 

-Khalid Elkalay EST Essaouira 

-Dahbi Abdellah FPS, Safi 

-Achtak Hafid FPS, Safi 

-Ettahiri Omar INRH Casablanca 

-Hadach Mohamed  EST Essaouira 

-Barkouch Yassir EST Essaouira 

-Ait Taleb Nezha EST Essaouira 

-Asebriy Bouchra EST Essaouira 

-Nadia Hachad EST Essaouira 

-Saad Ali EST Essaouira 

-El Azhary Khadija FMP Casablanca 

-Rhomad Hanan EST Essaouira 

-Harat Ahmed EST Essaouira 

 

Les participants doivent remplir la fiche d’inscription et 

préparer un résume de leurs travaux de thèse dans deux 

pages suivant les instructions demandées dans 

l’exemplaire ci-dessous et les envoyer à l’adresse 

suivante : 

 doctoriales.este.2017@gmail.com 

 

http://este.uca.ma/doctoriales17/ExemplaireResumeDE17.doc 

http://este.uca.ma/doctoriales17/FicheInscriptionDE17.doc 

 

Dates importantes à retenir : 

-Date limite de soumission des candidatures : le 12 Décembre 2017 à minuit 

-Date de notification d’acceptation : le 16 Décembre 2017 

-Date de l’événement : 29-30 Décembre 2017 

mailto:doctoriales.este.2017@gmail.com
http://este.uca.ma/doctoriales17/ExemplaireResumeDE17.doc
http://este.uca.ma/doctoriales17/FicheInscriptionDE17.doc


 


