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1. IDENTIFICATION
1.1. Identification de l’établissement
Université

: Mohammed V-Agdal, Rabat

Etablissement : Faculté des sciences juridiques économiques et sociales

1.2. Identification du coordonnateur de la spécialité :
Coordonnateur général : LAHCEN. OULHAJ
Coordonnateur spécialisé : Mohamed KHACHANI
Grade : PES
Spécialité(s) du coordonnateur spécialisé : Migration internationale, Economie de développement,
Economie de l’entreprise,
Département : Sciences économiques
Tél. : 061 400287Fax : 037 713450

E. Mail : khachani@iam.net.ma

1.3. Identification de la spécialité :
(Indiquer le domaine, les disciplines et spécialités par ordre d’importance décroissant )

Intitulé: Migrations et Partenariat Euro- Méditerranéen

Domaine(s) : Economie, Droit public

Discipline(s) : Economie internationale, Politique migratoire, Droit de la migration, Démographie,
sociologie

Spécialité(s) : la migration dans ses différentes dimensions en relation avec
Le Partenariat Euro Méditerranéen

Mots clés : émigration, immigration, relations euro- méditerranéennes, politiques migratoires,
développement, démographie, sociologie de la migration, Travail, compétences , conflits de lois ,
institutions , travail , intégration.
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1.4. OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Approfondissement théorique et méthodologique
- Préparation à la recherche scientifique
- Formation de spécialistes en migration et d’enseignants - chercheurs en relations euroméditerranéennes

Description sommaire
•

Le contenu de la formation comprend une série de séminaires relatifs à l’approfondissement de la
connaissance de la question migratoire dans les relations euro- méditerranéennes. La migration dans
cet espace renvoie à une problématique où s’imbriquent les dimensions économique, politique, sociale
et culturelle.

•

L’économique parce les déterminants de l’émigration sont fondamentalement d’ordre économique , ce
qui renvoie à l’étude de l’économie internationale et notamment ses implications en termes de
différentiations entre le Nord et le Sud et Est de la Méditerranée. Le Diagnostic de l’économie régionale
sera appréhendé dans le cadre du partenariat euro- méditerranéen. Ce partenariat renvoie à une
problématique plus globale intégrant les trois volets de la « Déclaration de Barcelone » : le volet
politique et sécuritaire, le volet économique et financier et enfin le volet culturel, social et humain.

•

La dimension démographique présente aussi des caractéristiques différenciées entre le Nord et le Sud et
Est de la méditerranée. Au déficit démographique au Nord né d’une tendance à la baisse des taux de
fécondité, correspond une croissance la population active soutenue au Sud et à l’Est, ces derniers , en
dépit d’un état avancé de la transition démographique se trouvent dans la phase de l’aubaine
démographique

•

Sur le plan sociologique, la migration pose un certain nombre de problèmes liés notamment à
l’intégration, celle-ci demeure une question très complexe de part la diversité des espaces d’intégration
et des sujets impliqués qui constituent un groupe hétéroclite. La question de l’emploi joue à ce niveau un
rôle central.

•

Cette rencontre de la culture du pays d’origine avec celle du pays d’accueil provoque, en effet, un
pertinent débat doctrinal entre les partisans de la spécificité et les défendeurs de l’universalité. Les
premiers réclament « le droit à la différence » les seconds le droit à « l'indifférence ». Chaque courant
puise ses arguments dans les labyrinthes de la sociologie juridique voire de la philosophie juridique qui
ont imprégné à un moment donné les fondements mêmes du droit international privé.

•

Or , ce que l’on constate dans les pays de l’Union Européenne, c’est qu’en dépit de l’obtention de
nombreux droits , l’égalité de traitement est loin d’être acquise , l’exclusion se maintient aussi bien dans
la sphère du travail que dans l’espace public. Ainsi, une fois franchies « les frontières externes », le
migrant se trouve confronté aux « frontières internes » qui sont d’ordre économique, politique et sociale.
Ces frontières sont parfois plus hermétiques que les frontières externes.

•

Ce constat renvoie à un examen de deux questions importantes :

•

(i)la condition des étrangers dans les pays de l’Union européenne et en particulier la question du statut
personnel qui pose le problème de sa réception par l’ordre juridique européen et les conflits des lois qui
en résultent( exequatur,….);

•

(ii) et l’évaluation des politiques migratoires de par et d’autre de la méditerranée. En effet, dans les
pays de l’Union Européenne, malgré un foisonnement d’instruments institutionnels, cette politique
souffrent de certaines déficiences ; l’approche en matière de migration est loin d’être globale , comme le
stipulait le Conseil de Tampéré ( 1999) et la communautarisation de la politique européenne en matière
d’asile et d’immigration prévue par le traité d’Amsterdam (1997) continue de butter contre un certain
nombre d’obstacles et les désaccords sur la question semblent dominer entre les partenaires européens.
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•

Dans ce contexte, certains Etats se sont tournés vers des solutions nationales en élaborant
concertation des lois contraignantes en matière d’immigration.

•
•
•
•
•

Dans les PTM, La politique migratoire s’articule autour de 3 axes :
la migration comme facteur de régulation du marché du travail,
l’encouragement des transferts,
le maintien des liens culturels et humains avec le pays d’origine,
axes auxquels il faut ajouter dans certains pays la lutte contre la migration illégale: Maroc, Tunisie,
Libye)

•

Cette importance de la question migratoire dans les relations euro méditerranéenne justifie amplement la
création de cette option de master qui devrait servir de cadre de réflexion et de recherche sur tous les aspects de
la question migratoire.

sans

L’initiation à la recherche est organisée autour de travaux effectués par les étudiants et prend
appui sur :
- des séminaires méthodologiques combinant instrumentation théorique, approche empirique et
investigation de terrain
- des séances d’encadrement des étudiants et animation scientifique dans le cadre du Groupe
d’Etudes et de Recherches sur les Migrations ( GREM)
Retombées scientifiques pressenties :
- Approfondissement de la connaissance de la question migratoire dans un contexte de
mondialisation et d’ouverture de l’économie marocaine notamment dans le cadre de l’accord
d’association avec l’Union Européenne.
- Production et diffusion de travaux empiriques (Mémoires) constituant une base
documentaire pour l’élaboration de thèses de doctorat sur les problématiques liées à la question
migratoire dans toutes ses dimensions économique, politique et juridique.
Retombées socio-économiques et culturelles pressenties :
(Mettre l’accent sur l’intérêt du projet pour le développement régional et pour l’emploi)

La migration est devenue un phénomène sociétal dans les pays du Sud de la méditerranée, espace
où la propension à émigrer est très forte en particulier parmi les jeunes. Une meilleure connaissance
de cette question permet de rationaliser sa gestion par les différents départements s’occupant de ce
dossier et d’envisager une meilleure organisation de l’ordre migratoire dans cet espace. La
migration demeure un facteur de régulation du marché de l’emploi
En organisant un enseignement approfondi de qualité et en articulant les travaux de recherche
autour du thème de la question migratoire, cet enseignement spécialisé est susceptible d’élaborer
une connaissance scientifique pointue et de favoriser, par conséquent, une maîtrise de cette question
qui demeure un enjeu essentiel dans les relations euro- méditerranéennes.
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1.5. MODALITES D’ADMISSION
1.1. Conditions d’admission :
Licences en sciences économiques et en droit public
1.2. Pré requis pédagogiques
Licences en sciences économiques et en droit public
1.3. Procédures de sélection :
 Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des matières
principales, etc.)
(Voir document ci-joint)

 Entretien : un test oral
(voir document ci-joint)

 Autres (spécifier) : un test écrit
(Voir document ci-joint)

1.4. Effectifs prévus :
Année universitaire

: 2007/2008 : 25

1.6 .DEBOUCHES ET RETOMBES DE LA FORMATION
-

Administrations et différents organismes nationaux et internationaux traitant les dossiers de la
migration et des relations euro- méditerranéennes
Enseignement et recherche
Approfondissement de la connaissance de la question migratoire devenue un enjeu central dans
les relations internationales en général et euro- méditerranéennes en particulier

 Diplômes requis :
- Licences en sciences économiques et en droit public
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2. DESCRIPTION DE LA FORMATION

Semestre

Volume
Horaire

Liste des Modules

Responsable

Département
d’attache

Etablissement
d’attache

Modules majeurs

Economie
-Economie Internationale

45

Mme Cherkaoui

Sc. économiques

FSJES, Agdal

-Partenariat Euro méditerranéen

45

Driss Khrouz

Sc. économiques

FSJES, Agdal

Mimoun Aziza

Histoire

Faculté des
Lettres Meknès

Ajbilou. M,

Démographie

INSEA Rabat

M. Khachani

Sc économiques

FSJES, Agdal

La migration dans l’espace
euro- méditerranéen
- Histoire
migratoires

des

mouvements 30

- Démographie de la migration
S9

30

-La migration dans l’espace euro 30
méditerranéen

Les dimensions politique,
juridique et sociologique
- Sociologie de la migration

.
Noureddine
Sociologie
Harrami
Houria
Alami
Droit public
Mchichi,
El
Moudden
Droit public
Abdelhay

30

- Les politiques migratoires dans 30
le bassin méditerranéen
30
-Droit international privé

Module langues

45

Anglais

45

Espagnol

Faculté des
Lettres Meknès
FSJESCasablanca(DV)

FSJES, Agdal

Malika Benradi

Droit privé

Chajai Fouad

Sc économiques

Rabia Hatim

Espagnol

Ecole des Sciences
de Information(DV)

Ahmed Zekri

Economie

FSJES Agdal(
DV)

FSJES, Agdal
( DV)
FSJES, Agdal
( retraité)

360
Total
Modules Outils et méthodologies
S10

90h

Méthodologie de la recherche
Aide à la rédaction de mémoire
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6. AXES DE RECHERCHE
-Economie Internationale
-Partenariat Euro méditerranéen
-Histoire des mouvements migratoires
Démographie de la migration
-La migration dans l’espace euro méditerranéen
- Sociologie de la migration : la problématique de l’intégration

-

Les politiques migratoires dans l’espace euro- méditerranéen
Les conflits des lois

7. LISTE DES INTERVENANTS

Nom & Prénom

Grade
ou titre

Spécialité

Modules d’Intervention

1. Issus de l’établissement*
Mme Cherkaoui

PES

Economie internationale,

Driss Khrouz

PES

Partenariat euro méditerranéen Economie

M. Khachani

PES

Economie de la migration

Moudden Abdelhay

PES

Droit public

Malika Benradi

PES

Droit international privé

Les dimensions politique, juridique et
sociologique

Anglais

Langues

Economie

Méthodologie de la recherche

Chajai Fouad

La migration
méditerranéen

dans

l’espace

euro-

PES

Zekri Ahmed
2.
Issus
établissements
l’université*

Economie

d’autres
de

1. Intervenants externes à
l’université* (Préciser)

Houria Alami Mchichi

PES

Droit de la migration

Mimoun Aziza

PA

Historien

Noureddine Harrami

PA

Anthropologue

Les dimensions politique, juridique et
sociologique de la migration
La migration dans l’espace euroméditerranéen
Les dimensions politique, juridique et
sociologique de la migration

Rabia Hatim

PES

Langue espagnole

Langues
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8.

MOYENS

MATERIELS

ET LOGISTIQUES

8.1. Disponibles
1ordinateur fixe et 1 portable; 1 imprimante (moyens dont dispose le GREM)

8.2. Prévus
Un centre de documentation sur la question de la migration

9. PARTENARIAT (préciser la nature et les modalités)
9.1 Partenariat universitaire
-

Institut Universitaire Européen de Florence ( Italie): Projet MIREM sur la migration de
retour
Université de Bari( Italie) ; séminaires pour les étudiants de 3ème cycle
CEPED ( Paris)/ Projet sur la migration de retour
CISP ( Italie)/ Projet sur la migration subsaharienne
Salud y Familia ( Barcelone) : participation à des activités liées la migration

9.2 Partenariat socio-professionnel
Institution
Fondation Hassan II pour
les Marocains Résidant à
l’Etranger

Domaine d’activité
Recherche

Nature et les modalités d’intervention
Financement des publications du GREM/AMERM
Partenariat pour l’étude de la migration de retour avec le CEPED
Recherche sur la migration dans le monde arabe
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