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Ghizlan MAMOURI 
Résidence Chahbaa A2, Appt.157 
24 Avenue Beethoven 
90 000 Tanger, Maroc. 
Tél. : 0539 94 26 83 
GSM : 0667 14 87 03 
Mél. : ghizlan_mamouri@yahoo.fr 

Née le 10-01-1969 
à Rabat, Maroc 
Mariée, deux enfants  

 
 
 
 

MeMbre du bureau politique du parti du Progrès et du 
SocialiSme 

Professeure et consultante en communication et 
développement personnel 

 

 
RESPONSABILITES ET ACTIVITES PARTISANES 
Mai 2003  :  Adhésion au Parti du Progrès et du Socialisme, militante à la section locale Agdal-
Ryad, Rabat. 

Septembte 2003 : Candidate aux élections communales liste arrondissement Agdal-Ryad. 
Responsabilités: chargée de la gestion des supports de communication et de la logistique 
(supervision des différentes équipes + organisation de rencontres,  porte à porte et meetings). 

2003-2006 : Secrétaire adjointe de la section locale Agdal-Ryad. 
Responsabilités : en collaboration avec les autres membres du bureau, gestion de la section 
locale, organisation de campagne de recrutement, actions de formation, organisation de 
conférences en interne, etc. 
Activités: participation à plusieurs formations organisées par des organismes internationaux. 

 

2006 : Participation active lors du 7ème Congrès du Parti, chargée de la délégation étrangère. 
Elue Membre du Comité Central du Parti du Progrès et du Socialisme 

2007-2008 : Milite à la section locale du parti à Kénitra / recrutement et organisation de plusieurs 
activités partisanes dans la région. 
Responsabilités Campagne législative de 2007: Participation à la stratégie de communication 
électorale de la campagne législative, de la pré-campagne à la post-campagne. Supervision et 
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participation à l’élaboration des supports de communication médias et hors medias. Gestion de la 
logistique de la campagne au niveau de la communication et également gestion des passages 
médias. Participation à plusieurs formations et tables rondes et conférences en tant 
qu’intervenante pour représenter le parti. 

Novembre 2008 : Sélectionnée pour participer à une formation et assister à la campagne de 
Barack Obama parmi 50 femmes représentant la région Mena. Séjour de trois semaines aux Etats-
Unis, invitée par le Département d’Etat.  

Depuis 2008: Milite à Tanger. Redynamisation de la section provinciale Tanger-Asilah du Parti. 

2009 : Candidate aux élections communales, liste arrondissement Agdal-Ryad 
Responsabilités au niveau provincial: Elue Secrétaire adjointe de la section provinciale Tanger-
Asilah.  

2010 : Elue membre du Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme, chargée de la 
communication interne du Parti. 
Responsabilités: 2011 : campagne pour la constitution + élections législatives 

2014 : Réélue membre du Bureau polique du Parti du Progrès et du Socialisme, chargée de la 
communication interne. 

2015 : Participation aux Elections communales au niveau local et national (couverture des 
arrondissements, gestion de la pré-campagne et de la campagne électorale au niveau local à tous 
les niveaux, intervenante en tant que conférencière à plusieurs événements politiques au niveau 
de la région Tanger-Tétouan, interventions médias au niveau régional (radio, TV, journaux 
locaux mais aussi au niveau national). 

2016 : Candidate tête de liste aux élections législatives, circonscription locale Tanger-Asilah. 

FORMATION ET DIPLOMES 

Septembre 2005 : Obtention du DESA « Communication, Expression et Ingénierie de la 
formation » à la Faculté des Sciences de l’Education, Université Mohamed V-Souissi, Rabat, 
mémoire : « Perceptions des obstacles à la communication interne au sein d’une organisation 
politique » 

Mars 2003 : Formation en « Français de communication en entreprise », formation suivie dans le 
cadre de la formation des enseignants de l’Institut Français de Rabat. 

Août 2002 : Formation en pédagogie de l’écrit dans le cadre de l’université d’été organisée par 
les instituts français du Maroc. 

2001-2002 : Formation en Techniques d’Expression et de Communication à la Faculté des 
Sciences de l’Education, Université Mohammed V-Souissi, Rabat. Obtention du CAES (reçue 
major de promotion). 
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1993-1999: Préparation d’un doctorat en « Théories et analyses linguistiques » : Les verbes de 
parole en français : syntaxe, lexique et sémantique, sous la direction de Madame Anne-Marie 
Berthonneau, Université Charles de Gaulle, Lille III, Villeneuve d’Ascq (France). 

1991-1992 : Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) « Théories et analyses linguistiques » : 
Discours rapporté et interprétation : vers une analyse des verbes introducteurs du discours 
indirect, sous la direction de Madame Nelly Danjou-Flaux, Université Charles de Gaulle, Lille 
III, Villeneuve d’Ascq (France). 

1989-1991 : Licence en langue et littérature françaises, option linguistique, mention Bien (reçue 
major de promotion), Université Mohammed V, Faculté des lettres et des sciences humaines, 
Rabat (Maroc). 

1987-1989 : DEUG en langue et littérature françaises, mention Bien (reçue major de promotion), 
Université Mohammed V, Faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat (Maroc). 

1986-1987 : Baccalauréat série A1 au lycée Descartes, Rabat (Maroc). 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
CONSULTING 

Janvier 2006 – septembre2006 : Consultante en communication dans le cadre du projet de la 
stratégie globale de communication de la Chambre des Représentants au Maroc. 

Enseignement 

Depuis juillet 2008 : Professeure de Communication à l’Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion, Tanger, Université Abdelmalek Essaadi. 

Depuis juillet 2007 : Animatrice en communication à HEM (Institut des Hautes Etudes de 
Management), Rabat et Tanger (depuis juillet 2008). 

Septembre 2006 – juillet 2008 : Professeur de Communication à la faculté des Sciences, 
Université Ibn Tofaïl, Kénitra. 

Janvier – avril 2006 : Animatrice d’un séminaire de communication intrapersonnelle pour les 
étudiants du DESA « psychologie du travail », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
Université Mohamed V – Agdal, Rabat. 

Mars 2005 : Formation en stratégies de communication adressée à des ingénieurs et à des 
attachés de communication de l’INRA. 

Juillet 2004 : Formation en Techniques d’Expression et de Communication destinée à des 
professeurs de français de l’enseignement secondaire public dans le cadre de l’université d’été 
organisée par le service culturel français à Rabat. 
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2003-2005 : Formation en Communication (Techniques de communication orale et écrite) 
adressée aux étudiants et fonctionnaires inscrits au DESA « Systèmes, Communication et 
Traitement de l’Information », Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, Kénitra. 

2003-2005 : Formation en Communication destinée aux étudiants de l’Ecole Marocaine des 
Banques et de Commerce International (MBCI), Rabat et aux élèves ingénieurs de l’Ecole 
d’Ingénierie Informatique (E2i), Rabat. 

Mai-juin 2003 : Formation en Communication (« Pratiques administratives : maîtriser l’écrit 
professionnel ») adressée aux cadres du Ministère de la Justice. 

Octobre 2002 – juillet 2006 : Professeur de Techniques d’Expression et de Communication à la 
faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V-Agdal, Rabat. 

1999-2006 : - Enseignante de langue française et de communication à L'Institute for Language 
and Communication Studies (ILCS) à Rabat. Enseignement adressé à un public d'étudiants dans 
le cadre de leur cursus universitaire.  
                      - Enseignante en Français Langue Etrangère à l'Institut Français de Rabat / Salé. 
Enseignement adressé à un public d'adultes et d'étudiants. 

2000-2001 : - Enseignante de Communication dans le cadre d’une formation pour étudiants en 
licence appliquée et en DESS « Contrôle-Qualité », Faculté des Sciences, Université Ibn Tofail, 
Kénitra. 

Février - avril 2000 : Enseignante de Communication dans le cadre d'une formation continue de 
30 heures à l'ILCS, Rabat. Enseignement adressé à des fonctionnaires et à des personnes inscrites 
dans le cadre du CIOPE.  

1997-1999 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en linguistique française à 
l’Université Charles de Gaulle, Lille III, Villeneuve d’Ascq (France), UFR de Lettres Modernes. 
Enseignement adressé aux étudiants de 1ère année de DEUG Lettres modernes. 

1996-1997 : Professeur contractuelle en linguistique française à l’Université Charles de Gaulle, 
Lille III, Villeneuve d’Ascq (France), UFR de Lettres Modernes. Enseignement adressé aux 
étudiants de 2ème année de DEUG Lettres modernes et aux étudiants de Licence « science du 
langage », mention TALN (Traitement Automatique des Langues naturelles). 

1995-1996 : Chargée de cours en linguistique française à l’Université Charles de Gaulle, Lille III, 
Villeneuve d’Ascq (France), UFR de Lettres Modernes. Enseignement adressé aux étudiants de 
2ème année de DEUG Lettres modernes. 

AUTRES 

Juillet 2002 : Préparation et mise en place de deux nouveaux cours à l’Institut Français de 
Rabat/Salé: un cours de communication spécifique aux étudiants des facultés de droit et 
d’économie et un cours de communication professionnelle pour les adultes. 

2000 : Déléguée pédagogique (représentante Maroc) pour la maison d'édition CLE Internationale 
(Paris). 
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1997-1999 : Organisatrice et responsable du séminaire des Doctorants de Linguistique de Lille 
III, Université Charles de Gaulle, Villeneuve d’Ascq (France). 

1995-1999 : Travaux de mise sur ordinateur de différents manuscrits d’articles en lexicographie 
française et d’un ouvrage (Les marques d’usages dans les dictionnaires français monolingues du 
XIXème siècle, paru chez Niemeyer, Lexicographica Series Maior 91, Tübingen, 1998) écrits par 
Monsieur Michel Glatigny, Professeur émérite à l’Université Charles de Gaulle, Lille III, 
comprenant la mise en forme à des normes d’édition précises et la relecture. 

1998 : Travaux d’expertise en linguistique française pour BIAT Traduction, Paris (France). 

1992-1996 : Vacataire à SILEX, URA DO 382 du CNRS (aujourd’hui UMR 8528 du CNRS), 
Université Charles de Gaulle, Lille III, Villeneuve d’Ascq (France). Chargée du secrétariat 
scientifique de l’URA et responsable des commandes des livres et des revues de la bibliothèque. 

COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES 

Juin 2007 : Participation au Colloque « Les partis politiques au Maroc : Organisation et 
Pratiques électorales », Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université 
Hassan II Mohammedia, 15-16 juin 2007, Mohammedia. Titre de la Communication : 

« La communication électorale : vers une professionnalisation de la campagne électorale » 

Novembre 2006 : Participation à la table ronde « Les environnements de travail : Situations et 
Interventions », Marrakech 9-12 novembre 2006. Titre de la communication : 
« Impact de la communication sur les relations de travail au sein d’une organisation politique ». 

Avril 1998 : Participation au colloque « La langue de l’autre », University of Western Ontario, 
Department of French, London, Ontario (Canada). Titre de la communication : 

« A propos des verbes bavarder, se quereller et s’injurier ou comment la 
langue exprime la réciprocité de la parole » 

Février 1996 : Participation à la deuxième rencontre de l’Atelier des Doctorants de l’Université 
de Paris VII, Paris (France). Titre de la communication : 

« Lancer des pierres vs lancer des injures ou comment la langue passe de 
l’expression du mouvement à l’expression de la parole » 

Mars 1995 : Participation aux rencontres des jeunes linguistes à l’Université du Littoral, 
Dunkerque (France). Titre de la communication : 

« Dire et parler : deux hyperonymes des verbes de parole en français ? » 
 


