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HAJAR EL MOUKHI 
Enseignante-Chercheure à l’ENCG DAKHLA 

Chercheure traitant des questions relatives à la migration 

Membre du comité national marocain du Réseau Académique Nord-Africain 

sur la Migration (NAMAN)  

 

Informations personnelles : 

 E-mail : hajar.migration@gmail.com 

 N° de téléphone : 00212640101584 

Formations universitaires : 

 Doctorat en Sciences Economiques, en 2017, Faculté des sciences juridiques, économiques et 

sociales, Agdal, Rabat. Maroc. (Mention très honorable) 
 Thème de recherche : « L’impact de la crise sur les Marocain(e)s en Espagne : cas de la 

Communauté Autonome de la Catalogne ». 

 Master recherche en « Sciences Economiques », Option « Migration et partenariat euro-

méditerranéen », en 2009, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal, Rabat : 
 Thème de recherche « L’impact de l’environnement économique national sur la migration 

de retour au Maroc ». 

Activités pédagogiques principales :  

 Professeure D’ECONOMIE et de GESTION à l’ENCG de Dakhla. 

 Enseignement de la matière « Migration et Développement », dans le cadre du Master « Migrations 

et Sociétés », à la faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Agdal, Rabat, en 2018. 

 Enseignement de la matière « Migration Transnationale des Compétences », dans le cadre du 

Master « Médias et Migrations », A l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication 

(ISIC), Rabat, en 2018 ; 

 Animation de plusieurs séminaires pour les étudiants du Master « Migrations et Sociétés », à la faculté 

des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Agdal, Rabat, en 2017 et 2018.   

 Encadrement de projets de fin d’étude des étudiants du Master « Migrations et Sociétés », Faculté des 

Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Agdal, Rabat, à partir de l’année universitaire 2017-

2018.   

Publications :  

 Etude collective sur « La prévention de l’apatridie chez les migrants et leurs enfants en Afrique du 

Nord : le rôle du pays d’accueil et du pays d’origine dans l’enregistrement des naissances et la 

délivrance des documents d’identité : le cas de l’Égypte et du Maroc ». 2019, (Français et arabe)   

 Étude sur « L’impact de la crise économique et de l’emploi en Espagne sur l’intégration économique 

et sociale des immigré(e)s marocain (e)s : Cas des Marocain(e)s résidant la Communauté Autonome 

de la Catalogne », 2016, Publications de l’AMERM.  

 Prémices d’un autre regard sur les migrations : Expériences du Maroc, sous la direction de Houria 

Alami M’Chichi, Ed. L’Harmattan, 2018, 235p. L’intitulé de la contribution dans l’ouvrage « La crise 

économique en Espagne et l’intégration des immigrés marocains en Espagne ».  

 Migration Internationale Africaine, sous la direction de Rachid Chaabita, Ed. L’Harmattan, Col. 

Colloques et rencontres, 2017. L’intitulé de la contribution dans l’ouvrage « Impact de la crise sur les 

emplois des ressources des Marocains résidant la Catalogne : résultats d’une enquête de terrain ».  

 « Le rôle des réseaux dans la perpétuation du phénomène migratoire : Cas des Marocain(e)s résidant 

la Catalogne (Espagne) », 2017, Revue Africaine des Migrations Internationales, Vol. A, N°1       

 « Le retour au bercail entre intention, action et réaction : Cas de la migration de retour au Maroc», 

Revue AFN Maroc, N° 9-11, décembre 2012.    

 Étude sur « Migration et Développement au Maroc : L’impact des transferts collectifs sur le 

développement du Maroc » ; Ed.  ENDA, avril 2010. (Disponible en version papier uniquement).  
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Autres activités scientifiques :  

 Plusieurs communications sur la migration dans des colloques internationaux et nationaux. 

 Expérience professionnelle en matière de pilotage et gestion de projet/Etudes, de 2009 

jusqu’à présent. 

 Participation à plusieurs formations, enquêtes de terrain et des focus groupes sur la migration.   

 Participation à l’organisation de plusieurs manifestations scientifiques. 

 Membre du comité scientifique de plusieurs colloques. 


