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Cérémonie de lancement du programme
BCURE en partenariat avec Lab de l’Emploi
& EpoD (Harvard Kennedy School) et MCA
PAR PR. MOUNIR JERRY, DIRECTEUR DU LABORATOIRE SEPP
Cette cérémonie représente le couronnement de la réussite de 11
professeurs de la Faculté d’Economie et de Gestion de l’Université
Ibn Tofaîl, à la formation des formateurs du Laboratoire de l’Emploi
Maroc, élaborée par le centre de recherche « Evidence for Policy
Design » (EPoD) à la Harvard Kennedy School et financée par le
généreux concours financier du Millennium Challenge Account
Morocco.
L’objectif ultime est la réplication de la culture des « politiques
publiques basées sur des preuves issues de la recherche » à plus
grande échelle auprès des étudiants (doctorants) et auprès des
institutions du service public. Ce transfert de connaissances s’inscrit
au cœur du nouveau modèle de développement du Royaume.
Dans ce cadre, le LSEPP a formé le 6 et le 7 juillet 2021 le 1er
groupe de bénéficiaires constitué de 48 doctorants. Cette formation
a été assurée par les professeurs du LSEPP avec la présence des
représentants du Lab de l’Emploi et du EpoD (HKS).
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L’Université Ibn Tofail dans le prestigieux classement
international THE « Times Higher Education Impact
Ranking 2021
PAR PR. MARIEM LIOUAEDDINE
L’Université Ibn Tofail a encore progressé pour la troisième fois dans le prestigieux
classement international THE « Times Higher Education Impact Ranking 2021 »
basé sur les objectifs du développement durable des Nations Unis (ODD).
L’édition 2021 a vu la participation de plus de 1154 universités et plus de 90 pays :
• Sur le classement « SDG 7 : Affordable and Clean Energy », l’UIT s’est classée
9ème au niveau mondial (45ème en 2020).
• Sur le classement « SDG 6 : Clean Water and Sanitation », l’UIT s’est classée
25ème au niveau mondial (37ème en 2020).
• Sur le classement « SDG 1 : No Poverty», l’UIT s’est classée 45ème au niveau
mondial.
• Sur le classement « SDG 17 : Partnerships for the Goals », l’UIT se positionne
aussi parmi les 200 premières [rang 101-200] au niveau mondial (200-300 en
2020).
Pour célébrer cette réalisation, le LSEPP a réalisé un film vidéo qui retrace les
réalisations de l’université pour chacun de ces 4 objectifs.
Au nom des membres du LSEPP nous tenons à adresser nos félicitations à l’ensemble
des membres de l’université Ibn tofaîl pour cette honorable réalisation.
Lien pour regarder la vidéo réalisée par le LSEPP à l’occasion de cet évenement :
https://www.facebook.com/100038170193680/videos/1097288707444068
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Séminaires Doctoraux : des débats constructifs et un
auditoire international
PAR :PR MOUNIA CHERKAOUI & MR KHALID ANNICH
Bien que les circonstances actuelles soient exceptionnelles à cause de la crise sanitaire du COVID-19, le Laboratoire
des Sciences Economiques et Politiques Publiques (LSEPP) en collaboration avec le Centre d’Etudes Doctorales
(CED) de l’Université Ibn Tofaïl, ont organisé la 4ème édition de ces séminaires au titre de l’année universitaire
2020-2021.
L’objectif à travers une série de 12 séminaires est de mettre à la disposition des jeunes chercheurs un dispositif
d’accompagnement conçu pour répondre à leurs besoins quels que soient les stades d’avancement de leurs travaux
de recherche. Ainsi, les premières thématiques portaient sur les aspects épistémologiques et méthodologiques de
la recherche scientifique alors que les autres séminaires ont porté sur les techniques et les outils de traitement des
données tout en les accompagnant aussi par des cas pratiques sur des logiciels dédiés.
L’organisation de ces séminaires à distance était plutôt une occasion qui a permis d’élargir l’auditoire à travers la
participation des chercheurs de différents pays et continents (Afrique, Amérique, Moyen orient et Europe) et aussi
des chercheurs de différents horizons scientifiques (Sciences sociales, juridiques, sciences et techniques, médecine
…). En moyenne 2119 participans de 27 pays ont pris part à cet évenement. Chaque séminaire était une rencontre
scientifique de haut niveau entre professeurs-chercheurs et jeunes chercheurs. Quatre heures de présentation,
d’explications, d’illustrations, de questions-réponses, de débat constructif et d’interaction permanente.
Loin de l’environnement traditionnel strict, les séminaires se sont déroulés dans un environnement agréable, joyeux
et motivant. Les appréciations favorables recueillies à travers les commentaires des participants et les sondages en
ligne témoignent de la réussite de cet évènement scientifique et poussent le comité d’organisation à affronter de
nouveaux challenges pour la prochaine édition.
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Doctoral Workshop
“Research in Social Sciences and scientific publication”
PAR : PR. MARIEM LIOUAEDDINE

Le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI) avec le Centre
d’études Doctorales de l’université Ibn Tofail et le LSEPP ont organisé le 22 mai 2021 un «
Doctoral Workshop » autour de la publication scientifique.
Ce workshop a été organisé en semi-présentiel, dans la limite autorisée, et dans le strict
respect des mesures sanitaires en vigueur a été l’occasion de permettre aux jeunes
chercheurs de développer des compétences, à la fois théoriques et méthodologiques àfin
de valoriser leurs travaux sur la scène internationale de la recherche.
Les animateurs ont partagé leurs connaissances avec les jeunes chercheurs autour des
questions liées aux classements des revues ainsi qu’à la qualité de la revue de littérature. Il a
été aussi question d’initier les jeunes chercheurs à l’analyse critique d’un article scientifique
et les aider à choisir des revues appropriées pour leurs recherches.
Le workshop a abordé également l’image de l’article via le style de citation ainsi que les
méthodes de recherche en sciences sociales et la stratégie de publication ainsi que les
manifestations scientifiques.
Cet évenement a été annimé par une équipe de trois chercheurs :
•
•
•

Pr. Mariem Liouaeddine (LSEPP, UIT),
Zineb Draissi (Ph.D. candidate & Research Assistant at School of Education, Shaanxi
Normal University, Xi’an-China, Chine )
Dr. Mohammed Chergui (Ph.D. candidate & Part-time teacher in Public Management
at Public Management & Territorial Governance School, Aix-Marseille University,
France).

N.B: Vous pouvez revoir le webinaire sur ce lien : https://fb.watch/5EvrWOlzM7/
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Applied Micro-econometrics and Public Policy Evaluation
(Economic Research Forum)
PAR CHARAF EDDINE MOUSSSIR
Cette formation en ligne organisée par l’Economic Reaserch Forum le 30-31 Mars ainsi
que le 6-7 Avril 2021 a pour objectif de fournir aux participants une compréhension
approfondie des techniques d’estimation micro-économétriques qui sont largement
utilisées dans l’évaluation des politiques publiques.
Plusieurs méthodes ont été discutées ainsi que leurs mises en application sur le logiciel
STATA, telles que les modèles de la double différence, les modèles de données de panel
(effets fixes et aléatoires) et les techniques d’appariement par les scores de propension.
Plusieurs chercheurs de différentes nationalités ont bénéficié de cette formation
notamment la Tunisie, l’Egypte, le Liban, le Soudan et le Maroc.
Cette formation a été assurée par Pr. Racha Ramadan et Pr. Chahir Zaki, tous les deux
sont professeurs associés au département d’économie de la faculté d’économie et de
sciences politiques de l’université du Caire et chercheurs à l’Economic Research Forum
(ERF).
Les participants ont été conviés à soumettre des propositions d’article recherche sur
l’évaluation des politiques publiques et qui utilisent l’une des techniques qui ont été
enseignées durant la formation.

Au programme de la
formation :

1. The fundamental
problem of causal
inference in program
evaluation
2. Matching estimators
3. Difference in Difference

4. Panel Data Models

Ayant été selectionné pour bénéficier de cette formation, le projet que j’ai soumis mobilise
une des techniques étudiées.
Mon projet de recherche a pour objectif d’analyser le lien entre les Investissements
Directs Etrangers (IDE) et la performance économique au Maroc. Pour ceci j’ai exploité
la base de données de l’enquête entreprise « Enterprise world bank survey » publiée en
2019 par la Banque Mondiale et je mobilise la Technique d’appreiement « Propensity
Score Matching ».

« À l’issu de cette formation j’ai pu développer un projet de recherche
qui exploite la base de données « Enterprise world bank survey » et qui
mobilise la technique du « Propensity score matching ».
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Formation des jeunes africains en changement climatique
« Première Master-class africaine du Centre 4C Maroc »

Inclusion sociale une priorité
durant
la
crise
sanitaire
COVID-19

PAR HAJAR ELFATOUAKI & INTISSAR SEYAGH
Etant sélectionnées pour bénéficier du « Master-class pour le renforcement des capacités dans le domaine des
changements climatiques » nous avons pu explorer en profondeur différents volets liés au changement climatique.
Cette formation organisée conjointement par le centre de compétences en changement climatique « 4C-Maroc » et le
projet PNUD Renforcement Opérationnel du 4C Maroc, durant la période du 25 juin au 15 décembre 2021 est destinée
aux jeunes diplômés africains, y compris les marocains, formés dans différentes spécialités.
La formation est dédiée au changement climatique et présente ses fondements scientifiques, théoriques, juridiques
internationaux et nationaux, ainsi que les principales mesures et potentiels d’atténuation. Le programme couvre également
le changement climatique en liaison avec les aspects financiers et économiques connexes.
Les modules dispensés sont comme suit :
• Fondements juridiques internationaux et nationaux en lien avec les changements climatiques : notamment les
conventions internationales, les protocoles et accords, les négociations ainsi que les politiques nationales
• Vulnérabilité& Adaptation : Scénarios climatiques, cadres de vulnérabilité et d’adaptation, l’adaptation dans les politiques
publiques, l’évaluation de la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique.
• Inventaires des GES (Gaz à effet serre) : L’inventaire des émissions de GES, Bilan carbone.
• Atténuation : Les instruments, politiques, pratiques et les approches sectorielles de l’atténuation, les bénéfices potentiels
de l’atténuation, l’intégration de l’atténuation dans la planification du développement ;
• Economie & Finance : Finance climat, l’économie du changement climatique ; les instruments, les mécanismes et les
modalités de la budgétisation du changement climatique ; montage de projets du changement climatique.

« Cette formation directement liée avec notre sujet de thèse nous permet de découvrir
que le changement climatique est lié à plusieurs considérations économiques,
financières, juridiques et bien d’autres…».
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École d’été Dynare 2021 « la modélisation d’équilibre
général stochastique et dynamique (DSGE) »
PAR : MOUSTABCHIR ABDELHAMID
L’école d’été Dynare organisée par l’équipe scientifique du logiciel entre le 21 juin et le
25 juin 2021. Qui se déroule pour la première fois à distance en raison de l’épidémie de
coronavirus. L’école fournira une introduction à Dynare et à la modélisation d’équilibre général
stochastique et dynamique (DSGE). La formation portera sur la simulation et l’estimation des
modèles DSGE avec Dynare. L’école a pour objectif également de présenter la prochaine
version majeure officielle de Dynare (version 4.7).
Dynare est une plate-forme logicielle permettant de gérer une large classe de modèles
économiques, en particulier les modèles d’équilibre général stochastique dynamique (DSGE)
et les modèles à générations imbriquées (OLG). Les modèles résolus par Dynare incluent
ceux qui reposent sur l’hypothèse des anticipations rationnelles. De plus, un large panel
de techniques mathématiques appliquées et informatiques sont utilisées en interne par
Dynare : résolution et optimisation non linéaire multivariée, factorisations matricielles,
approximation fonctionnelle locale, filtres et lisseurs de Kalman, techniques MCMC pour
l’estimation bayésienne, algorithmes de graphes, contrôle optimal.
Plusieurs chercheurs de différentes nationalités ont bénéficié de cette formation notamment
la France l’Allemande la Belgique et d’autres participants des universités européennes et
américaines, sans compromettre la participation des chercheurs de la banque centrale
européenne, Banque de Finlande, Banque de France, Capital Group, Norges Bank, Sverige
Riksbank, Banque nationale suisse.
La discussion avec les différents participants m’a beaucoup aidé dans la partie construction
et estimation de mon modèle par les techniques bayésiennes. Aussi, ces outils me serviront
dans ma prochaine publication qui portera sur une évaluation des instruments budgétaires
pour le cas Marocain en utilisant des données récentes de l’économie Marocaine, ainsi que
l’évaluation d’impact de la crise sanitaire sur l’économie Marocaine par un autre modèle
DSGE dans lequel on va prendre en considération un choc exogène nommé la covid-19.

Le programme de la
formation :
- Introduction
- local approximation in
Dynare
- Perfect foresight models
- Full information estimation of
linear DSGE models
- Nonlinear filters and DSGE
models
- Identification toolbox
- Method of moments toolbox
- Sensitivity toolbox
- OccBin toolbox (preview,
without hands-on)
- Macro processor
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Les thèses soutenues dans
le cadre du LSEPP

•
•

•
•

•
•

•
•

Nom et Prénom : Ikram Zouitene
Intitulé de la thèse : « Les déterminants de l’intention
de l’adoption des produits financiers islamiques par
les TPE marocaines : cas de la région Rabat-SaléKenitra »
Encadrant : Pr. Aziz Bensbahou
Date de soutenance : 12 Avril 2021

•
•

Nom et Prénom : Mohamed Lakhdar
Intitulé de la thèse : « Effet du choc de compte
courant de la balance des paiements sur le solde
budgétaire et la croissance économique au Maroc:
analyse macroéconométrique.
Encadrant : Pr. Aziz Bensbahou
Date de soutenance : 07 juin 2021

•
•

•
•
•

•
•
•

Nom et Prénom : Zakaria Rouaine
Intitulé de la thèse : « Prédiction de l’acte de
résiliation des contrats d’assurance automobile
initié par les assurés. Application au secteur
d’assurance de la région de Rabat-Salé-Kénitra »
Encadrant : Pr. Mounir Jerry
Co-Encadrant(e) : Pr. Ahlam Qafas
Date de soutenance : 17 Avril 2021

Nom et Prénom : Ali Aboulhassane
Intitulé de la thèse : « Le système de retraite au
Maroc entre réforme paramétrique et systèmique:
Modélisation et projection : Cas du régime public
civil »
Encadrant : Pr. Mounir Jerry
Co-Encadrant(e) : Pr. Ahlam Qafas
Date de soutenance : 10 juillet 2021
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ADRESSE
Faculté d’Economie et de Gestion
Av. de L’Université, Kenitra, Maroc

TÉLÉPHONE :

Nous sommes sur le Web !
www.lsepp.com

@Laboratoire-des-Sciences-Economiques-et-Politiques-Publiques

(+212) 679 887 396
(+212) 661 300 814

E-MAIL :
SEPP@UIT.AC.MA

