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RÉSENTATION
Le Centre d’Études Doctorales Droit, Économie et Gestion organise le 19 et 20 Avril
2019, la 4ème édition de la Journée Scientifique du Doctorant—JSD, sous le thème :

« Pour une contextualisation de la recherche
scientifique en sciences humaines et sociales »
Le Centre d’Études Doctorales Droit, Économie et Gestion de la Faculté des Sciences
Juridiques, Économiques et Sociales Aïn Chock - Université Hassan II de Casablanca est
un centre pluridisciplinaire. Il regroupe quatre domaines scientifiques relevant des
sciences humaines et sociales (SHS) : Droit Privé, Droit Public, Sciences Économiques et
Sciences de Gestion.
Les formations doctorales sont assurées dans le cadre de laboratoires et équipes de
recherche affiliés aux quatre établissements relevant de l’université Hassan II de
Casablanca : la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Aïn Chock de
Casablanca, l’École Supérieure de Technologie de Casablanca, la Faculté des Sciences
Juridiques, Économiques et Sociales d’Aïn Sebaâ et l’École Nationale de Commerce et de
Gestion de Casablanca.
Les formations doctorales proposent un ensemble de cursus et de travaux de recherche
dans le but de faire acquérir aux doctorants des aptitudes et des compétences dans le
domaine de la recherche scientifique.
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Entré en vigueur en 2009, le régime du Centre d’Études Doctorales assure un suivi
régulier de l’avancement des recherches doctorales. Le CED Droit, Économie et Gestion
et les différentes structures qui le composent lancent la 4ème édition de la Journée
Scientifique du doctorant. Cette journée est ouverte essentiellement aux jeunes
chercheurs doctorants de l’université de Casablanca ou d’autres universités nationales ou
internationales inscrits en 2ème, 3ème et exceptionnellement 4ème année de thèse. Cette
quatrième édition est l’occasion de présenter l’état d’avancement de la thèse ou d’un
papier académique en cours devant un jury composé d’éminents professeurs marocains
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mais aussi internationaux.

ARTICIPATION

Les doctorants désirant participer à la JSD rédigeront un article de six pages

maximum en arabe, en français ou en anglais résumant le travail de thèse (problématique,
méthodologie, avancement,…) ou un papier académique issu de la recherche doctorale. Les
soumissions doivent respecter les instructions fournies dans cet appel à participation. Ils
doivent aussi préciser leur structure de recherche (ordre : Université– Établissement –
Laboratoire) et leur domaine scientifique (droit public, droit privé, sciences économiques,
sciences de gestion). Une évaluation approfondie de la participation sera effectuée par
deux professeurs du champ scientifique. Les meilleures contributions feront l’objet de
publication dans le quatrième numéro des cahiers de recherche du doctorant de la
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Aïn Chock - Casablanca.

C

ONSIGNES DE RÉDACTION

Le texte doit être paginé et rédigé en interligne 1,5 sous Word (caractère : Times

new roman, taille : 12). La page doit respecter les valeurs de marges suivantes : Gauche
=2,5 cm, Droite = 2,5 cm, Haut = 2,5 cm, Bas = 2,5 cm. La première page comportera
uniquement l'indication du titre de la communication et l'identité de son auteur (nom,

prénom, structure de recherche, champ disciplinaire) ainsi que l'adresse électronique à
laquelle la réponse du comité scientifique doit être envoyée. La deuxième page
comportera un résumé (10 lignes) qui doit être accompagné de mots-clés (6 au maximum).
Les notes seront données a

̀ la fin de chaque page et numérotées dans leur ordre

d'apparition dans le texte.
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Les références bibliographiques, classées par ordre alphabétique selon les normes
internationales

à

télécharger

:

http://revues.refer.org/telechargement/fiche-

bibliographie.pdf

D

ATES IMPORTANTES

•Date limite de
soumission des
communications

31 MARS
2019
•Date de
notification

•Réception de
la version
finale

17 MARS
2019

E
O

7 AVRIL
2019

19 & 20
AVRIL 2019

• 4ème
édition de
la JSD

NVOI DES PARTICIPATIONS
Les papiers doivent être envoyés à l’adresse électronique de la 4ème JSD :

cedoc.fdc@gmail.com et en copie salah.koubaa@etude.univcasa.ma

RGANISATION
 Pr. Abdelouahed ALAOUI MDAGHRI, Directeur du Centre d’Études
Doctorales et président du comité d’organisation de la JSD
 Pr. Salah KOUBAA, Vice Doyen chargé de la recherche scientifique et la
coopération
 Responsables des structures de recherche CED Casablanca
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