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Expériences professionnelles
De novembre 2020 à
janvier 2021

Assistant sociale d’avant-projet de construction TOHMED
SARL AU Aguelmam Azagza- Khénifra

Depuis mars 2019

Membre fondateur Groupe des aigles de Mrirt pour le
tourisme et les sports montagneux Mrirt, Maroc

Compétences
Connaissances en sociologie visuelle/ﬁlmique
la sociologie visuelle et ﬁlmique explore ce que
l'image et le son donnent à voir des réalités
sociales, développe une réﬂexion sur leurs modes
de capture, sur le montage et sur les voies de la
narration qu'ils initient.

2020

Réalisation d'un mémoire de ﬁn d'étude du master sur les
"terres collectives" Faculté des lettres et des sciences
humaine-UMI Meknès Zaouia d'Ifrane (Moyen Atlas)
Cette recherche propose une analyse anthropologique des
conﬂits autour des « terres collectives à partir du cas de la
Zaouia d’Ifrane au Moyen-Atlas, depuis l’annonce royale
concernant la melkisation des terres collectives au proﬁt des
ayants-droit. La melkisation des terres au proﬁt de la Zaouia
d’Ifrane nous servira d’exemple pour approcher la question des
conﬂits qui ont surgi autour des registres de « légitimité » et
plus précisément celui de la parenté et ses représentations,
que les protagonistes font valoir à l’appui de leurs droits.

De juillet 2020 à
octobre 2020

Connaissances dans le domaine forestier
connaissances au niveau des écosystèmes de cèdre
(Krouchen-El Kebab) ;
connaissances au niveau social forestier (El Ksiba) ;
connaissances autour l'approche participative en
tant que méthodologie d'intervention en milieu
rural.
Compétences théoriques et méthodologiques
nécessaires pour :

Stage dans un bureau d'étude Socité TRADES-DT SARL
Khénifra

réaliser des enquêtes quantitatives et qualitatives ;

Suivi l'avancement et l'exécution des travaux

monographique ;

réaliser

une

étude

morphologique

et

comprendre et analyser les changements sociaux
2020

Participation à un stage collectif au proﬁt des étudiants du
master SCI Faculté des lettres et des sciences humaine-UMI
Meknès Douar de Tigouliane- Taroudant
L'objectif est de réaliser un diagnostic rapide des dynamiques
du changement social, économique et culturel dans ce village
faisant partie de la Tribu des Irguiten.

Juin 2019

Février 2019

Novembre 2018

Paticipation à l'enquête sur les changements dans le secteur
rural L'université de Leipzig-Allemagne La commune rurale
Asni (Marakèche-Saﬁ)
Participation aux travaux du stage de formation à la méthode
de la recherche scientiﬁque Centre d'études et de recherches
en langue, littérature et arts de Moulay Ismail à Meknès
Centre d'Animation Culturelle Anassi-Meknès
Participation à la 7ème édition du colloque international Le
laboratoire LPSS FLSH-UMI Meknès Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines-UMI Meknès

et

des

innovations

(sociales,

techniques

et

organisationnelles) ;
identiﬁer et analyser les représentations historicospéciales, parentales et sexuées et/ou inégalités
de genre ;
décrire et analyser les changements des formes
d’organisation et de gestion de l’espace, les modes
d’usage des terres (melk , collectives, forestier et
de habous).

Langues
Langues berbères

Français

"Droit à mobilité: regards croisés sur le rôle des Etats et de la
société civile"
De juillet 2017 à
février 2020

Language and Academic Partner The Languge FlagShip- Arab
American Language Institute in Morocco (AALIM) Meknès
AALIM is a private language and cultural center in Meknes,
Morocco, and with US oﬃces in Virginia.

Anglais

Arabe

/

Diplômes et Formations
De 2018 à 2020

Master: Sociologie du Changement et de l'Innovation (SCI) Faculté des
Lettres et Des Sciences Humaines-UMI Meknès
Le contenu du mastre est axé sur les questions du changement et de
l'innovation et les approches sous divers angles et dommaines : politiques
publiques, religion, développement rural, démographie, migration, genre,
dynamiques agraires, précarité, mouvements sociaux, jeunesse, réseaux
sociaux.

De 2017 à 2018

Licence Des Etudes Fondamentales Faculte Des Letrres et Des Sciences
Humaines-UMI Meknes
Spécialité: Sociologie des Phénomènes Urbains

2017

Digétale unify Attestation De Formation Ecole Nationale Supérieur des Arts
et Métiers Meknès
Informatics And Computer Basics

De 2016 à 2017

Diplôme Des Etudes Universitaires Générales Faculte Des Lettres et Des
Sciences Humaines-UMI Meknes
Spécialité: Sociologie des Phénomènes Urbains

2014

Diplôme de Baccalauréat Lycée Oum Rabiaa Mrirt
Spécialité: Sciences experimentales option : sciences physiques

/

