HANCHANE Hicham
Né le 23/08/1972 à Casablanca (Maroc), Marié.
Rés ElMountazeh Imm 4 App 2; Rabat
Tél : 06.77.36.50.96 ; E-Mail : hanchanehicham@yahoo.fr

SITUATION ACTUELLE
Professeur Assistant : Institut Universitaire de la Recherche Scientifique (IURS), Université
Mohammed V Souissi, Rabat.

FORMATION
Juillet 2005 Doctorat nouveau régime en Sciences Economiques de l'Université de Pau et
des Pays de l'Adour.
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Titre : Investissement direct étranger, capital humain et croissance économique dans les
pays en voie de développement : une proposition théorique et approches empiriques de
validation à l'aide des données de panel.

1998

DEA en "Economie Mathématique et Econométrie".
Groupement de Recherche en Economie Quantitative d'Aix Marseille
(GREQAM).
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
Mention Assez Bien.

1996

Maîtrise en "Sciences Economiques : Option Econométrie"
Université Hassan II, Casablanca (Maroc).
Major de promotion.

DOMAINES DE RECHERCHES :
Economie internationale
Mobilité des facteurs et croissance économique
Modélisation économique
Econométrie appliquée
TRAVAUX EN COUR
Impact des transferts de fonds : résultats d’une étude microéconomique dans la vallée de
Drâa, ouvrage à paraître fin octobre.

Impact des transferts de fonds sur la pauvreté dans la province de Zagora : résultats d’une
étude microéconomique (à paraître, Publication de l’Association Marocaine des Etudes et de
Recherches sur la Migration, AMERM)

PROJETS DE RECHERCHE EN COUR
Impact des transferts de fonds sur la pauvreté et les inégalités : étude comparative
Maroc/Algérie, en collaboration avec le CEPN, Université Paris 13. Projet financé par le
FEMISE ;
Co-responsable du projet intitulé « Migrations internationales et le développement local au
Maroc : cas du haut Draâ » financé par l’Université Mohammed V Souissi.
Co-responsable du projet intitulé « Migrations internationales vers l’Europe et développement
local au Maroc : cas de la vallée du Draâ moyen » projet financé par la fondation Suisse PME

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2010

Professeur vacataire à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hasan II.
Macroéconomie. Première année cycle des ingénieurs.

2006

Responsable d'étude auprès de DeLorenzo-Formazione (DLF).
Réalisation d'une étude qui a pour objectif la vérification de l'impact de la
formation continue sur la productivité des entreprises marocaines, projet réalisé
et financé par l'Union Européenne à travers l'Institut Européen pour la
Formation Professionnelle (ETF).

2005

Enseignent vacataire à la Faculté Mohamed Premier. Cours d'Economie
Mondiale : Première année Sciences Economiques.

2005

Enseignent
vacataire à la Faculté Mohamed Ben Abdellah. Cours
d'Econométrie et Modélisations Economiques : Troisième année Sciences
Economiques.

2001

Chargé d’études contractuel au CEREQ, Centre d'études et de recherche
sur les qualifications, Marseille.
Exploitation d’enquêtes longitudinales sur la Formation Professionnelle.
Utilisation des Logiciels SAS et LIMDEP.

1998

Vers la spécification et l’estimation d’un modèle structurel de gains. Mémoire
de DEA. GREQAM, EHESS.
Réalisation d’une étude théorique et empirique sur les rendements éducatifs en
France à partir des données de l’INSEE.

PUBLICATIONS RECENTES
2011

Foreign Direct Investment and Economic Growth: Estimation of error
Component model.
Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29152/ MPRA Paper No. 29152,
2011.

2010

Investissement direct étranger, capital humain et croissance économique : étude
empirique en données de panel. AMSE WP N° 2010-06

2010

Partenariat Euro-méditerranéen et flux d’investissement direct étranger.
Bulletin Economique et Social du Maroc. N° 166, PP 111-132, Janvier 2010

2009

Investissements directs étrangers et productivité : quelle interactions dans le
cas des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ? Revue Economique,
Volume 60, Numéro 1, PP 109-132, Janvier 2009

2008

Les flux des investissements directs étrangers, leurs déterminants et leurs
impacts sur les économies des pays d’accueil.
Bulletin Economique et social du Maroc, No165.

2008

Ouverture et Croissance : le cas de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Dans : Mondialisation et développement durable : les effets économiques,
sociaux et environnementaux de l’ouverture commerciale, application aux pays
du Maghreb et du proche Orient. Centre Africain de Politique Commerciale
(CAPC) N° 69.

2002

Les Français et la formation continue : statistiques sur la diversité des
pratiques. [ Document (CEREQ), Centre d'études et de recherche sur les
qualifications, Marseille, 1249-5107 ; 169). Index. - DLE-20030203-3860. 374.944 (21) . - ISBN 2-11-093546-4 (br.)]
(Avec Christine Fournier, Marion Lambert, Coralie Perez, Murielle Bruyère et
Yvette Raimond).

COLLOQUES ET SEMINAIRES
Juillet 2008 Investissements directs étrangers et croissance économique : estimation d’un
modèle à erreurs composées.
Colloque du GDR CNRS EDT « Economie du développement et de la
Transition ». CERDI CNRS - Université d’Auvergne Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion.
Juin 2008

Investissements directs étrangers et productivité : cas des pays sud de la
Méditerranée.
Journées internationales d’études Jean Monnet : « Une nouvelle approche de
la coopération Euro Méditerranéenne est-elle nécessaire aujourd’hui ?

Juin 2008

Attractivité et gouvernance : quels enseignements pour les pays en voie de
développement ?
Colloque thématique: Association Marocaine des Sciences Economiques en
partenariat avec le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (Aixen-Provence, France) : défiance, corruption, rentes : les dilemmes du
développement au Maroc

Mai 2008

Partenariat Euro méditerranéen et flux d’investissement direct étranger.

Colloque International : « La coopération de l’Union Européenne et des pays
méditerranéens : l’exemple de la coopération UE-Maroc ». Université Mohammed V
Souissi, IURS.
Oct 2007

Investissements directs étrangers et productivité : quelles interactions dans le
cas des Pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord ?
Colloque International : « Enjeux économiques, sociaux et environnementaux
de la libéralisation commerciale des pays du Maghreb et du Proche–Orient ».
Organisation des Nations Unies – Commission Economique pour l’Afrique.

Mai 2004

Investissement direct étranger : impact sur les pays en voie de développement.

Présenté dans le cadre de la 3éme Université de Printemps des Economies
Méditerranéennes et du Monde Arabe. Al Akhawyn University, Ifrane, Maroc.
AFFILIATION A UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Membre du comité directeur de l’Association Marocaine des Science Economiques
(AMSE).
Membre du Laboratoire d’études et de recherche sur les migrations (LERM, IURS).
Rapporteur scientifique anonyme pour la revue : L'actualité économique, Université Laval,
Québec.

COMPETENCES EN INFORMATIQUE
Systèmes d’exploitation : MS-DOS, Windows.
Maîtrise de Microsoft office : World, Excel.
Maîtrise des logiciels : LIMDEP, SAS, STATA.

