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Dates importantes à retenir

Date de notification d’acceptation : le 9 Décembre 2021
Date de l’événement : 17-18 Décembre 2021

Date de soumission des candidatures
Du 22 Novembre au 6 Décembre 2021

Les participants doivent remplir la fiche 
d’inscription et préparer un résumé en anglais de 
leurs travaux de thèse suivant les instructions 
demandés dans l’exemplaire en pièce joint et les 
envoyer à l’adresse suivante :

Frais d’inscription des 
Doctorants: 100 Dhs

Comité scientifique  

Pr. Jihane Ben Massoud EST Essaouira 

Pr. Charaf Hajjaj EST Essaouira 

Pr. EL  Yamani    Mohamed EST Essaouira 

Pr. Hicham Zari EST Essaouira 

Pr. Benkirane Said EST Essaouira 

Pr. Guezzaz Azdine EST Essaouira 

Pr. Nezha Ait Taleb EST Essaouira 

Pr. Zahra Asebriy EST Essaouira 

Mme. Zaouel Laila    EST Essaouira 

 

Pr. Bougadir Belaid EST Essaouira 

Pr. El Kalay Khalid EST Essaouira 

Pr. Khalil Karima EST Essaouira 

Pr. Badou Abdellah 
FMP-
Casablanca 

Pr. Dahbi Abdallah FP-Safi 

Pr. Achtak Hafid FP- Safi 

Pr. Ettahiri Omar  
INRH-
Casablanca 

Pr. Rafqah Salah FP-Safi 

 



Du 17 Au 18 Décembre 2021, L’Ecole 
Supérieure de Technologie d’Essaouira et le 
laboratoire des Sciences Appliquées à 
l’Environnement et au Développement Durable « 
SAEDD » organisent la 5ème édition des Doctoriales 
ESTE qui a pour thématique « La recherche 
Scientifique au Service de la Société ».

Cet évènement international rassemblera des 
doctorants quelle que soit leur année d’inscription et 
de jeunes chercheurs ayant récemment soutenu leurs 
thèses de doctorat dans différentes disciplines 
(sciences exactes et naturelles, économie, droit, 
sociologie, psychologie, anthropologie, sciences 
politiques, sciences de gestion, géographie…. 
L’objectif est de dresser un panorama des recherches 
récentes ou en cours et de mettre en réseau les jeunes 
chercheurs sur la question « La  recherche scientifique 
au service de la société » avec une pluralité 
d’approches et de questionnements. Conférences 
plénières, travail en sessions, Ateliers, témoignages 
etc. seront autant de formes pour en débattre.

Ces deux journées ont aussi pour objectif de 
mettre en avant les avantages d’une formation par la 
recherche qui sont : la capacité d’appréhender une 
nouvelle problématique, d’effectuer une veille 
technologique, de communiquer, d’être ouvert à 
l’international du fait de la participation à des 
congrès et projets de recherche.

Déroulement des Doctoriales ESTE 2021:
Avant l’événement
- Soumission du résumé des résultats de 

recherche en français (400 mots) et en anglais (400 
mots) par les doctorants dans l’adresse e-mail 
suivante « doctorialeseste-2021@gmail.com » : Du 22 
Novembre au 6 Décembre 2021.

- Sélection des candidats par le Comité 
Scientifique et l’envoi de la notification d’acceptation 
aux doctorants sélectionnés par mail : Le 9 Décembre 
2021.

- Envoi des présentations orales en PPT par les 
doctorants sélectionnés au comité d’organisation : Le 
13 et le 15 Décembre 2021. 

Pendant l’événement
Les doctorants lors de ces deux jours, vont être 

amenés à :
-Identifier leurs potentialités,
-Valoriser leurs compétences,
-Travailler en équipe,
-Explorer leur potentiel d'innovation et de créativité,
-Communiquer avec un auditoire non expert,
-Découvrir l'entreprise et rencontrer ses acteurs,
-S'informer sur l'emploi des docteurs,
-Réfléchir à leur avenir professionnel.
Échanges et interactivité caractérisent la 5ème 

édition des Doctoriales ESTE:
Présentation orale,
Intervention de professionnels,
Conception d'un projet de recherche,
Bilan de compétences,
Techniques de recrutement et simulation d'entretien,
Aide à la recherche d'emploi.

Lors de cette formation, les doctorants auront 
appris à construire positivement leur doctorat comme 
une étape vers le monde de " l'après-thèse ". 
Sensibilisés aux perspectives que leur offrent leurs 
compétences au sein de l'entreprise, ils réussiront leur 
insertion professionnelle. Ils s'appuieront sur leurs 
initiatives personnelles.

Les doctorants auront ainsi l’occasion de présenter 
leurs sujets de thèse par le biais de la communication 
orale et de bénéficier des conseils des chercheurs 
confirmés pour orienter leurs travaux.

Deux Prix des Doctoriales seront 
solennellement remis le Samedi 18 Décembre 2021

-Meilleure présentation orale 
-Meilleur projet 


