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* 27/06/2014 - Mahamadou TANKARI

"Convergence des impératifs économiques et sociaux des politiques de lutte contre la 
pauvreté en Afrique : le cas de la santé et du secteur agricole en Ouganda" (pdf - 65 Ko)

Directeur de thèse : Jean-Marc MONTAUD

 

* 13/01/2014 - Lamouri SAHRAOUI

"La Dynamique d’Accumulation de Capacités Technologiques en Algérie : Cas des 
industries chimiques et pharmaceutiques"

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX

 

* 12/12/2013 - Elisa DIENESCH

"Globalisation et gouvernance, une analyse d'économie urbaine et régionale"

Directeurs de thèse : Antoine BOUET, Fabien CANDAU

 

* 12/09/2013 - Khaled CHNAINA

"Les effets de la variabilité du taux de change réel sur le commerce extérieur : le cas de la 
Tunisie"

Directeur de thèse : Serge REY

 

* 06/07/2013 - Farid MAKHLOUF

"Transferts de fonds vers le Maroc : enjeux, comportement et impacts"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR
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"L'attractivité entrepreneuriale des territoires et le développement durable : existe-t-il une 
attractivité durable des territoires ?"

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX

 

* 6/12/2012 - Mazhar Yasin MUGHAL

"Les transferts de fonds au Pakistan: leur nature, leurs déterminants et leur impact 
économique"

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX

 

* 26/11/2012 - Mohamed Anouar BENAISSA

"Gestion de la migration de retour de la diaspora marocaine de France et création de 
projets novateurs au Maroc : enjeux et perspectives"

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* 20/09/2010 - Asmaa REKLAOUI

Diaspora, migration de retour et accumulation du capital humain : quelques enseignements 
à partir de l'expérimentation marocaine.

Directeur de thèse : Jamal BOUOIYOUR

 

* 29/06/2010 - Florent DEISTING

Convergence réelle et nominale entre les pays du sud et de l'est de la méditerranée et les 
pays du sud de l'Union Européenne.

Directeur de thèse : Serge REY

 

* 14/12/2009 - Natalia DAMIAN-VECHIU

Choix de localisation multiple, investissements directs à l'étranger et spécialisation. La 
place des pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union européenne.

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX
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* 03/12/2009 - Mustapha BACHIRI

Division internationale du travail et réseaux de firmes : le Maroc dans la décomposition 
manufacturière des processus productifs

Directeur de thèse : Henri REGNAULT

 

* 23/10/2009 - Angela LUCI

Emploi des femmes, croissance macroéconomique et politiques familiales. Quelles 
interactions? / Women's labour market participation interacting with macroeconomic growth 
and family policies

Directeur de thèse : Jacques LE CACHEUX
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