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Formations et Diplômes 
 
•Décembre 2016 : Docteur en sciences économiques à la faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales de Tanger. Equipe de recherche : « intégration régionale, migration, 
emploi et développement (IRMED) ». Centre des études doctorales : « Droit, économie, gestion 
et développement durable ». 
 
•Décembre 2010 : Master fondamental en management des organisations à la faculté des 
sciences juridiques, économique et sociales de Tanger. 
 
•Juin 2008 : Licence d’études fondamentales en sciences économiques et gestion à la faculté de 
droit de Tanger. 
 
•Juin 2005 : Baccalauréat en sciences économiques au lycée technique Moulay Youssef de 
Tanger. 
 

Activités pédagogiques dans les établissements publics 
 
•2018-2019 : Professeur vacataire chargé des travaux dirigés en gestion financière approfondie 
"licence fondamentale" à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. 
 
•2017-2018 : Professeur vacataire chargé des travaux dirigés en gestion financière approfondie 
"licence fondamentale" à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. 
 
•2016-2017 : Professeur vacataire chargé des travaux dirigés en gestion financière approfondie 
"licence fondamentale" à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. 
 
•2012-2014 : Enseignant en gestion financière approfondie "licence professionnelle finance et 
comptabilité" à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. 
 
•2011-2012 : Professeur vacataire à la faculté de droit de Tanger, chargé des travaux dirigés 
En gestion financière approfondie (semestre 5). 
 



•2010-2011 : Professeur vacataire à la faculté de droit de Tanger, chargé des travaux dirigés 
En analyse et diagnostic financier (semestre 4). 
 
•2009-2011 : Enseignant en gestion financière approfondie au profit de l’association du Bureau 
des étudiants de la faculté de droit de Tanger (4 mois). 
 
•2009-2010 : Enseignant en comptabilité analytique au profit des étudiants de la licence en 
Sciences économiques et gestion à l’association « NOUR » à Tanger. (6 mois). 
 

Activités pédagogiques dans les établissements privés 
 
•2015-2016 - Professeur – Vacataire à l’école « Supérieur HESCOM »Tanger: gestion financière 
approfondie. 
 
•2016-2017: Professeur – Vacataire à Cap-sup de Tanger « École Supérieure de Gestion et de 
Commerce du cap. Tanger. 
. 
•2010-2011: Professeur – Vacataire à Carthage management de Tanger. 
 
•2009-2010: Professeur – Vacataire à l’école « ciel » de Tanger. 
 

Activités Scientifiques et de Recherche 
 
Mémoires et thèse  
 
• Janvier 2012 à Décembre 2016 : Thèse de doctorat sous le thème: contribution à l’analyse 
de politiques de libéralisation financière au sein des pays de la région de l’Afrique du Nord. 
 
• Avril 2010 à novembre 2010 : Mémoire de fin d’études pour l’obtention du master en 
management des organisations sous le thème : Analyse de la structure financière des entreprises 
marocaines à caractère non financier : Cas des sociétés cotées à la bourse des valeurs de 
Casablanca. 
 
• Mars 2008 à juillet 2008 : Mémoire de fin d’études pour l’obtention de la licence sous le 
thème : le développement humain au Maroc : Enjeux et perspectives. 
 
Reviewer dans des journaux à comité de lecture   
 
•Referee/Reviewer : International journal of finance and economics. 
 
 
 
 



 
 
 
Publications scientifiques  
 
•KHATTAB.A (2019) : (En cours) Libéralisation financière et rôle de la finance informel dans 
le Processus de développement économique en Afrique 
 
•KHATTAB.A (2018), Analyse des politiques de libéralisation financière en Afrique du Nord : 
fondements théoriques et validation empiriques, Presses académiques francophones, 
international book market service Ltd, ISBN : 978-3-8381-7331-3. 
 
•KHATTAB.A. et IHADIYAN.A. (2017), Financial gradualism and banking crises in the 
North Africa region: an investigation by a panel logit model, Journal of Economics and Political 
Economy, vol 4, n°4, (2017). 
•KHATTAB.A. et IHADIYAN.A. (2015), Financial development, financial instability and 
economic growth: The case of Maghreb countries, International Journal of Economics and 
Financial Issues, 5(4). 
 
•KHATTAB, A. et IHADIYAN, A. (2015) , Financial Liberalization and Economic Growth in 
the North Africa Region: Cointegration Panel Analysis by DOLS and FMOLS Models,Turkish 
Economic Review, vol n°2, issue 4. 
 
•KHATTAB, A. et IHADIYAN, A. (2015) , the development of financial intermediaries in 
North Africa region,international journal of Scientific Research and innovative Technology 
,Vol.2 No. 4;April 2015.p72-85. 
 
Communications 
 
•KHATTAB.A. (18 au 22 février 2019), libéralisation financière et rôle de la finance 
informelle au sein des pays de la région de l’Afrique du nord. 15ème journées internationales du 
marketing. Marrakech. 
•KHATTAB.A. (27, 28 February 2015) , Constructing a global index of financial 
development: which position does morocco hold in MENA region?, International research 
conference on business, economics and social sciences (IRC), Istanbul. 
 
•KHATTAB.A. (26, 27 and 28 March 2015) , Développement des intermédiaires financier et 
croissance: le cas des pays de la région MENA, colloque international et pluridisciplinaire : 
devenir un bon chercheur, Tétouan. 
 
•KHATTAB.A. (17, 18 April 2015) , Développement des intermédiaires financiers et 
croissance : le cas des pays de l’Afrique du nord, 2ème édition des doctorales-Meknès, faculté des 
sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès. 
 



•KHATTAB.A. (13, 14 and 15 May April 2015), Développement des intermédiaires financier 
aux pays de l’Afrique du Nord: quelle place pour le Maroc. , 3ème édition du colloque 
international : « Research Days » de l’école nationale de commerce et de gestion de Tanger 
(ENCGT). 
 

Formations Divers 
 
•2018 : Certificat de formation en « Marketing digital », centre de formation ITAB Academy, 
Rabat. 
 
•2015 : Certificat de formation aux Systèmes d’informations, « création de documents 
scientifique avec Latex », agence universitaire de la francophonie. 
 
•2015 : Certificat de formation en « Econométrie appliquée sur Eviews 8 », centre marocain 
d’ingénierie et de formation. 
 
•2013 : Certificat de formation en « outils d’analyse statistiques », 1ère Édition des Journées 
des CED de I'UAE  « les TIC au service de la recherche scientifique», agence universitaire de 
la francophonie. 
 
•2013 : Certificat de formation en « web of Knowledge -Thomson Reuters », école nationale 
de commerce et de gestion de Tanger. 
 
•2010 : Certificat de formation en Analyse descriptive des données d'enquêtes, colloque 
francophone sur les sondages. 
 
•2005 : Certificat de formation au centre américain de Tanger, niveau « Advanced cycle ». 
 
 
 


