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Diplômes
 2009 : Thèse de Doctorat, en cours, en Sciences économiques sur : « Accords commerciaux et
qualité de la spécialisation, le cas du Maroc ». Université Paris 13. Directeur de thèse, Philippe
Barbet, co-directeur, Luis Miotti.
 2008-2009 : Master 2, « Organisation, Innovations et stratégies internationales », Université Paris
13, Mention A. Bien.
 2007-2008 : Master 1, « Echanges Internationaux et OMC », Université Mohammed V, Rabat,
Maroc, Mention A. Bien.
 2002-2006 : Diplôme en Commerce International, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion,
Tanger, Mention A.Bien.
 1998-2002 : Baccalauréat scientifique au lycée Imam El Ghazali, Meknès, Maroc, Mention Bien.
Activités d’enseignement
Attachée Temporaire d'Enseignement et de recherche (ATER) à l’Université Paris 13, Villetaneuse:
 2013: Méthodologie du travail Universitaire, 60h (Licence 1);
 2011-2012: Introduction à l'analyse économique, 90h, Licence 1; Microéconomie, 90h (Licence
1); Institutions et Politique Monétaire 60h (Licence 2).
Enseignante Vacataire, chargée de TD à l’Université Paris 13, Villetaneuse :
 2010-2011 : Ateliers de méthode, 30h (Licence 1, économie);
 2009-2010 : Macro économie, 75h (Licence 1 et2, AES); Economie d’entreprise, 45h (L1,
gestion).
Domaines d’intérêt
Economie internationale, Croissance et développement, Econométrie, Qualité.
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Expériences & Stages professionnels
Expériences professionnelles
 2010, réalisation d’une étude du marché industriel avec le cabinet d’étude Ducker (3mois).
 2008, coach d’un groupe de personne dans la réalisation de leur projet de création d’entreprise en
ligne, projet « Ma Web Entreprise », dans le cadre de la coopération bilatérale Marocco-Belge
(1an).
 2007, enquêtrice dans une étude de satisfaction de sociétés installées dans la zone franche de
Tanger avec la société LMS-Marketing (3mois).
 2006/2007, chargée d’approvisionnement dans le service logistique de DL Aéro-technologie, à la
Zone Franche d’Exportation de Tanger (10 mois).
 2007, mise en place d’un système de management de la qualité à la Lixus Industrie, (2 mois).
 2006, Conception d’une plate forme logistique au sein de la Zone Franche d’exportation de
Tanger, (3 mois).
 2005, conception d’un projet culturel: « La 4ème édition du Carrefour National de la Jeune
Innovation à l’ENCGT», puis réalisation d’un diagnostic territorial au village de Médiar, (2
mois).
 2004, initiation au travail au sein d'un service comptable à la régie autonome de distribution d'eau
et d'électricité de Meknès, (1mois).
Activités associatives
 2005-2008, Membre fondatrice et trésorière de l’Association de l’Action Universitaire, ASAUENCGT.
 2005-2006, Membre du club Solidarité numérique, organisation de l’appel à projet ASSOCLIC,
en partenariat avec l’association Ateliers sans frontières, France.
 2003-2004, Coordinatrice du club IMAGE, Premier prix dans la deuxième édition du Carrefour
National de la Jeune Innovation de l’ENCG Tanger.
Langues & outils
Langues
 Arabe, Français : Bilingue
 Anglais : écrit et parlé
Informatique
 Outils de bureautique : Microsoft office.
 Organisation de documents : LaTex, Zotero.
 Logiciels de statistiques et d'économétrie : STATA, EViews, SAS, SPHINX, MS Project, SAP.

