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La 4ème édition des journées doctorales ambitionne d’offrir aux jeunes 

chercheurs un espace de débat scientifique et de préparation à l’immersion 

universitaire (carrière en tant qu’enseignants-chercheurs) à travers la 

présentation de communications à partir de leurs travaux de recherche. En tant 

que plate-forme d’échange entre les chercheurs confirmés et les jeunes 

chercheurs, ces journées offrent à ces derniers l’opportunité de présenter leurs 

travaux de recherche devant leurs pairs et en présence de chercheurs confirmés 

de divers horizons disciplinaires.

Elles sont aussi une opportunité pour favoriser les échanges et les débats dans le 

but de contribuer à la valorisation des travaux de recherche, à la promotion des 

chercheurs juniors et à la confrontation des recherches et des perspectives 

d’analyse.

Cette initiative permettra à nos jeunes chercheurs de s’initier et de se 

perfectionner aux méthodes et aux démarches de la recherche visant à innover et 

à créer de la valeur ajoutée sur le plan tant de l’action que de la réflexion.

Cette manifestation aura pour objectifs :

     D’encourager les échanges et les débats entre jeunes chercheurs du Nord et du     

Sud ; 

    De découvrir de nouvelles thématiques de recherche portées par les thèses en 

cours de réalisation au Maroc et à l’étranger ; 

  De co-évaluer les approches, les méthodologies adoptées sur des sujets 

d’actualité qui préoccupent les jeunes chercheurs au regard de nouvelles 

pratiques professionnelles; 

    De fédérer de nouvelles problématiques de recherche pour les futurs doctorants.
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Les thèmes de recherche privilégiés pour cette quatrième édition sont :

     Sciences de l’information et de la communication,

     Didactique des langues (FOS, FLE, FOU, etc.),

     Usages et pratiques des médias,

     Sciences du langage, Sociolinguistique,

     Médiations inter-culturelles,

     Littérature.

Les travaux de cette quatrième édition des doctorales seront organisés sous forme 

de :

     Conférences plénières, animées par des chercheurs confirmés, 

     Ateliers thématiques, 

     Ateliers doctoraux : méthodologie de recherche, rédaction de thèse,   rédaction 

d’articles scientifiques, insertion professionnelle,

     Tables rondes.

Les doctorants et jeunes docteurs sont invités à soumettre une proposition de 

communication en français d’environ 6 500 mots (45 000 signes), espaces et 

références bibliographiques compris avant le 30 décembre 2021.

Il s’agit de présenter l’axe méthodologique et théorique retenu, ainsi que le terrain 

d’étude (corpus, protocole d’analyse, etc.). 
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Modalités de soumission et sélection :



La proposition devra comporter les éléments suivants :

- Nom, prénom du/des auteur-e-s

- Institution de rattachement

- Adresse mail

- Titre de la communication

- Article intégral

Les propositions devront être envoyées à : k.youssoufi@uiz.ac.ma

L’évaluation des propositions sera effectuée en double aveugle. Le comité 

scientifique, composé de chercheurs confirmés, procèdera à la sélection des 

contributions. 

Une publication est envisagée.

10 janvier 2022 : date limite d’envoi des propositions

25 janvier 2022 : retour des évaluateurs

05 février 2022 : remise des versions finales des papiers des auteurs sélectionnés 

24 et 25 février 2022 : Journées doctorales.

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

new roman 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.

Le texte final ne doit pas dépasser 45 000 signes (espace compris), y compris les 

tableaux, figures et bibliographie.
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Calendrier :

Consignes de rédaction :



La première page comportera uniquement l'indication du titre de la 

communication et l'identité de son (ses) auteur(s) (nom, prénom, fonction, 

institution de rattachement), ainsi que l'adresse électronique à laquelle la réponse 

du Comité scientifique doit être envoyée.

Le titre de la communication sera reproduit sur la 2ème page sans indication du 

(des) nom(s) d'auteur(s). Un résumé sera inséré sur la 2ème page avant le début 

du texte ; il ne doit pas dépasser 6 lignes. Il doit être accompagné de mots-clés (6 

au maximum).

Les notes seront données à la fin de chaque page et numérotées dans leur ordre 

d'apparition dans le texte.

Les références bibliographiques, classées par ordre alphabétique à la fin du texte, 

sont à rédiger selon les modèles suivants :

    pour un ouvrage : nom de l'auteur, prénom, titre de l'ouvrage, lieu d'édition, 

éditeur, date de publication.

        pour un article : nom de l'auteur, prénom, « titre de l'article », titre de la revue, 

n° …, p. xy, date de publication.

    pour les citations dans le corps du texte : (nom de l'auteur, année de 

publication).

ÉDITION 
ème

DES JOURNÉES DOCTORALES

AGADIR
24-25
Février

20224
LA RECHERCHE DOCTORALE : PARCOURS SCIENTIFIQUE ET IMMERSION UNIVERSITAIRE 

4



Comité de coordination :
Abderrahmane Amsidder, ESEF, Université Ibn Zohr, Agadir
Khadija Youssoufi, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
Zeineb Touati, Université de Nantes, France
Hassan Ennassiri, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
El Mokhtar El Maouhal, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
Abdelfettah Nacer Idrissi, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
Mohamed Bendahan, FLSH, Université Mohamed V, Rabat
Said Chakouk, FLSH, Université Mohamed V, Rabat

Comité scientifique :
Sylvie Parrini Alemanno, Université de Nice, France
Abderrahmane Amsidder, ESEF, Université Ibn Zohr, Agadir
Mohamed Assendal, ESEF, Université Ibn Zohr, Agadir
Mohamed Bendahan, FLSH, Université Med V, Rabat
Bertrand Cabedoche, Université Grenoble Alpes, France
Said Chakouk, FLSH, Université Mohammed V, Rabat
Fathallah Daghmi, Université de Poitiers, France
Jamal El Achmit, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
El Mokhtar El Maouhal, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
Soumaya El Mendili, FLSH, Université Mohammed V, Rabat
Idriss El Ouafa, ENSA, Université Ibn Zohr, Agadir
Hassan Ennassiri, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
Amina Erradi, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
Laila Errhouni, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
Anne Marie Laulan, CNRS, France
Christian Lemoënne, Université de Rennes 2, France
Abdelfettah Nacer Idrissi, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
Zeineb Touati, Université de Nantes, France
Mounia Touiaq, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir
Farid Toumi, FSJES, Université Ibn Zohr, Agadir
Khadija Youssoufi, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir
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