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L’Equipe de Recherche en Gouvernance Territoriale, 

Entrepreneuriat et Durabilité (ERGTED) » 

Laboratoire LERITEDA

Organisent 

Une journée d’étude sur :

La relation formation-emploi : 

les questionnements qui 

s’imposent.

---------------
Le mercredi : 01 Avril 2020 

------------------------------------
À la sale des conferences

(F.P. Nador )

Pr. Miloud NAJI: UMP (FSJES oujda)

Pr. Mohamed Bedhri: UMP (FSJES oujda)

Pr. Abderrahman AL Arabi: UMP (FSJES oujda)

Pr. Tahar SAADI : UMP (FPN Nador)

Pr Okacha BELMOSTAFA: UMP (FPN Nador)

Pr. Ahmed SAFSAFI: UMP (FPN Nador)

Pr. Abdelaziz BOUZEGOU: UMP (FPN nador)

Pr. Ghizlane CHOUAY : UMP (FPN Nador)

Pr.  Abdelghani BENTAHAR: UMP (FSJES oujda)

Pr.  Youcef BOUSELHAM: Univ Rouen (France)

L’Equipe de Recherche en Gouvernance Territoriale, Entrepreneuriat

et Durabilité (ERGTED), relevant du Laboratoire d'Études et de

Recherches Interdisciplinaire en Territoire, Entrepreneuriat et Droit des

Affaires (LIRETEDA) du département de sciences économiques et

gestion de la Faculté pluridisciplinaire de Nador (FPN), organisera une

journée d’étude sous le thème «La relation formation-emploi : les

questionnements qui s’imposent »

Les questionnements autour de la relation entre l’éducation, la formation

et la croissance économique sont largement traités et continuent de

susciter l’intérêt grandissant des acteurs (chercheurs, décideurs

politiques, acteurs de la société civile…etc) concernés par les questions

de croissance et de développement. Les sciences économiques allaient

alors connaitre la naissance de nouvelles branches comme la théorie du

capital humain, l’économie de l’éducation, ou globalement l’économie du

savoir, etc.

Le savoir, sous sa triple dimension savoir, savoir-faire et savoir-être,

constitue l’essence de base de ‶…l’ensemble des changements mentaux

et sociaux d'une population (…) et dans le type d’organisation qui

conditionne la croissance économique (…), selon l’expression de F.

Perroux)″.

Au Maroc, l’avènement de l’élaboration de la nouvelle formule

pédagogique du cycle universitaire ‶Projet BACHELOR″, nous interpelle

tous, citoyens, chercheurs, décideurs...etc. à reposer de nouveau le débat

sur la problématique de la Relation Formation-Emploi. Cette dernière

constituera l’axe central de cette journée d’étude. L’objectif serait alors:

« D’explorer et soulever les questionnements de fond de l’impératif

du savoir, de la jonction de sa triple dimension (savoir, savoir-faire et

savoir-être) et de sa finalité à savoir, palier à tout langage laxiste et/

ou instrumentaliste de la question ».
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* La formation comme processus d’acquisition du savoir et d’apprentissage ;

* Approches théoriques et analyses comparatives des déterminants du capital humains ;

* Les théories économiques du marché du travail et la relation formation-emploi

* Le système éducatif : cycles pédagogiques de base et enjeux. 

* Le cycle supérieur : état des lieux et gouvernance.

* La formation professionnelle et l’employabilité : quel perspectives ?

* La formation continue et l’évolution des carrières.

Comité scientifique

Pr. Ali AZDIMOUSSA : DOYEN (FPN Nador) 

Pr. Miloud NAJI: Prof. Enseign. sup, (FSJES oujda)

Pr. Mohamed Bedhri: Prof. Enseign. sup, (FSJES oujda)


