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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

Formation 

 

 Doctorat en management stratégique, Université Paris Dauphine 

 DEA en management, Université Paris Dauphine 

 Master en sciences politiques, option Relations Internationales, Université Paris II 

Panthéon Assas 

 Diplôme d’Ingénieur en Systèmes d’Information, ENSIAS 

 Plusieurs certificats internationaux en management et stratégies des organisations  

 

Synthèse de l’expérience professionnelle  

            

 Directeur de l’Ecole Nationale de Santé Publique, Rabat, Maroc   

 Professeur de management stratégique, Responsable du Centre d’Etudes et de 

Recherches en Gestion de l’ISCAE (CERGI), Casablanca, Maroc 

 Fondateur du Mastère Management Stratégique et Conduite du Changement de 

l’ISCAE  

 Fondateur des laboratoires LAREM (Laboratoire de Recherches en Management) 

et LAREF (Laboratoire de Recherches en Economie et Finances) du groupe 

ISCAE  

 Enseignant vacataire à l’Ecole Nationale de Santé Publique et à l’Université 

Mohammed VI des sciences de la santé  

 Senior Consultant dans un cabinet de consulting et formation en management, 

Paris, France  
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 Des missions de management dans les structures de santé : hôpital Cochin de 

Paris, CHU de Lille, CHU de Strasbourg, Centres d’Examen de Santé… 

 Des missions orientées vers les stratégies des organismes et des entreprises, 

restructuration du système de management et de l’organisation dans des 

établissements privés et publics  

 Des interventions et des formations en management du changement, auprès des 

dirigeants et responsables des entreprises et institutions  

 Professeur associé à l’université Paris Dauphine, professeur vacataire à Sup de Co 

Reims 

 Ingénieur chef de projets à la BNP Paribas, Paris, France 

 Ingénieur d’études au groupe Banques Populaires, Casablanca, Maroc 

                                                                                                                               

Activités scientifiques 

 

 Plusieurs communications scientifiques dans les colloques internationaux en 

parallèle à des publications de livres et articles scientifiques dont :  

 « Les organisations en réseau. Tome 2 : de nouvelles stratégies et dynamiques de 

changement des entreprises », Editions Universitaires Européennes, 544 pages, 

septembre 2014 

 « Analyse descriptive des réseaux d’entreprises par l’utilisation des facteurs de 

contingence des organisations du réseau », Revue Marocaine des Sciences de 

Management, février 2014 

 « Les organisations en réseau. Tome 1 : de nouvelles stratégies et dynamiques de 

changement des entreprises », Editions Universitaires Européennes, 412 pages, 

juin 2013 

 « L’alignement stratégique dans les réseaux d’organisations : une perspective 

d’analyse à travers les politiques relationnelles », Revue des Sciences de Gestion, 

Num. 241, janvier 2010 

 Collaboration à l’ouvrage collectif « Recherche en Management et 

Organisations », Dir. M. Kalika et P. Romelaer, Economica, 2007 

                                                                                                                                        

Autres activités… 

 

 Membre actif de plusieurs associations nationales et internationales (Association 

Internationale de Management Stratégique, Ecole de Paris du Management…) 

 Chroniqueur à Atlantic Radio, L’Economiste… 

 Expert en management et stratégie auprès de plusieurs organisations nationales et 

internationales 
 

 


