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MMaannuueellss  eett  TTrraavvaauuxx  UUnniivveerrssiittaaiirreess    

  Thème Numéro Année Langue 
  L'Action publique 1 1997 Français 
  Le Droit de la santé au travail 2 1997 Français 
  L'Agent comptable au Maroc 3 1998 Français 
  La Constitution révisée de 1996 : apports  

et perspectives 4 1998 Arabe 

  La  Chambre des conseillers : seconde 
chambre du parlement 

5 1998 Français 

  Le Loyer en matière de locaux à usage 
d'habitation et à usage professionnel 

6 1998 Arabe 

  L'Expertise médicale en droit et en 
jurisprudence 

7 1998 Arabe 

  Histoire de l'État et des institutions  au 
Maroc 8 1999 Français 

  La Santé au Maroc : entre la profession 
libérale et le secteur public 9 1999 Français 

  Le Régime judiciaire de l'enquête policière 10 1999 Français 
  



Le Droit judiciaire privé 11 1999 Français 
  La Décentralisation au Maroc 12 1999 Arabe 
  Les Grands services publics 13 1999 Français 
  La Région à l'heure de la décentralisation 14 2000 Français 
  Le Régime juridique des associations au 

Maroc 15 2000 Arabe 

  Entreprise privée et gestion de la taxe sur 
la valeur ajoutée au Maroc 16 2000 Français 

  Le Logement de fonction à la lumière de la 
doctrine et de la jurisprudence 17 2000 Arabe 

  Droit constitutionnel et situations de crise 18 2000 Français 
  Pouvoirs et État au Maroc: essai sur les 

expériences politico-religieuses 
19 2000 Français 

  L'Administration marocaine et les 
exigences de développement 

20 2000 Arabe 

  La Gestion des biens publics en droit 
marocain 

21 2001 Français 

  Le Régime fiscal local à la  lumière du droit 
marocain et comparé 22 2001 Arabe 

  La Fiscalité des chiffres d'affaires des 
sociétés 23 2001 Arabe 

  Les Partis politiques marocains à l'épreuve 
du pouvoir : analyse diachronique et 
sociopolitique d'un pluralisme sous contrôle 

24 2001 Français 

  La Fonction législative dans les États du 
Maghreb Arabe 

25 2001 Français 

  Les Mémorandums constitutionnels 26 2001 Français 
  La Réforme constitutionnelle marocaine 

dans la durée 
27 2001 Français 

  La Structure financière des entreprises au 
Maroc 28 2001 Français 

  Le Conseil constitutionnel au Maroc 29 2001 Français 
  Évolution du mouvement syndical au Maroc 30 2001 Arabe 
  La Responsabilité du banquier dans l'octroi 

du crédit aux entreprises en difficulté en 
droit marocain 

31 2001 Français 

  Entreprise privatisée et  économie sociale 
au Maroc 

32 2002 Français 

  Économie : fondements et équilibres 33 2002 Français 
  La Sûreté nationale marocaine  34 2002 Arabe 
  Le Taux d'imposition marginal effectif au 

Maroc 35 2002 Français 

  La Protection du consommateur au Maroc 36 2002 Français 
  Droits de l'homme et libertés publiques au 

Maroc entre les aspirations au changement 
et la contrainte de la conjoncture politique 

37 2002 Arabe 

  Essai de modélisation de la fiscalité au 
Maroc 

38 2002 Français 

  



Le Régime politique marocain 39 2002 Arabe 
  Politiques des prix, environnement 

concurrentiel et compétitivité des 
entreprises 

40 2002 Français 

  Histoire de la pensée économique 41 2002 Français 
  Libertés publiques et droits de "l’Homme" 42 2002 Français 
  Droit de la concurrence et circuits de 

distribution au Maroc 43 2002 Français 

  L'État à l'épreuve du social 44 2002 Français 
  L'Ambivalence salutaire : essai sur la 

logique du conflit et de la coopération au 
Maghreb 

45 2002 Français 

  Droits de l'homme et libertés publiques au 
Maroc 46 2002 Arabe 

  Les Procédures administratives non 
contentieuses 

47 2002 Arabe 

  Le Délit de presse en droit marocain - 
étude comparative 

48 2002 Français 

����� 2003 49 درا�� ����ـ�ـ�� و �ـ�ـ�
�: ا����ن ا���
	� ا������   
ى ا'دار
� و : #	�&% $� #"! �ات ا��ـ��ء  �إ(�اءات ا��


. ا'-!,�ص - �5��3 ا�3�4د ا���ـ2ـ�� و ا������ - و��0ـ/ ��ـ
��# ا;$�ق ا� �
�ة ���8ز��ت ا�,6ـ��ت ا��3

50 2003 ����� 

  L'Administration en droit public musulman 51 2004 Français 
����� 2004 52 ا��3#� ������ب>�ق ���ـ�� ا���ا5$    
����� 2004 53 درا�� و ����/: ��2ن ا�! �<ـ�   
�A# �B�8 ا�8@�
� ا��#�3 �����ن ا���!ري   2004 54 ����� 
ا�	�% $� ا� �ا0. و : ا� 0�8ـ�� ا� �
� �Eح ��2ن ا��"�Cة  

�>8# Fـ	ـG% ا�!�<ـ�ـ�ي, ا�!ـ�	ادي, ا���ا'Iـ	�ت , ا�!��ـ�ـ5 ا'
 ا� �0�8

56 2004 ����� 

����� 2004 57 درا�� و ����ـ/: ��2ن ا��@�هـ�ة    
  Droit de la manifestation : étude et analyse 57 2004 Français 
ا�3ـ�ـد ا'دار
� و$ـ5 2ـ�ارات و أ&�Lم ا��ـ��ء ا'داري �@�م   

����� 2005 58 ا������ 

����� 2005 59 درا�� ����ـ��� و �ـ�ـ�
�: ا����ن ا���
ـ	� ا������   
  Contribution à la doctrine du droit 

constitutionnel marocain 
60 2005 Français 

  La Peine privative de liberté en droit 
marocain et comparé 

61 2005 Français 

ا���8ز��ت ا� 	�0ـ�ـ� ا��!3ـ�ـ�� ���ـN و ����ـ/ ا���
ـ	� أ#�م   
 ا����ء ا'داري

62 2005 ����� 

  Territorialisation des politiques publiques 63 2005 Français 
  Introduction au droit public musulman 64 2006 Français 
�ـ�/ ا����O ا���!ري ������ب   P�8هـ# : ��درا�� �

����� 2006 65 2ـ��0ـ�� 

  La responsabilité délictuelle et quasi-
délictuelle dans le droit marocain  du 
Protectorat (1913-1956).  Contribution à 
l’histoire du droit privé 

66 2006 Français 

  



#� ����ـ�ـ�ب Lا��3/ ا�� �	2006 67 #�ا2ـ ����� 
  La responsabilité civile, pénale et 

disciplinaire du médecin au Maroc- 
Insuffisances et défaillances d’un système 

68 2006 Français 

  L’organisation administrative 69 2006 Français 
���ـ�ـ� 2007 71 #ـ�ـ�و�ـ� $ـ� ا�ـ!BZـ�ـ/    ا�ـ8ـ@ـ�م ا�ـ�ـ��ـ�ـ� �ـ�ـYواج   
#ـ!Cـ�ـ	�ت ا�ـ�ـ��ن  �ـ�AإEـLـ���� ا]�ـ!ـGـ�ـ�ر ا�ـ3ـ�ـ�ري   

���ـ�ـ� 2007 72 ورهـ��ـ�ت ا�ـ!ـ8ـ�ـ�ـ� 

�ـ@ـ�م ا�ـ3ـ�د ا'دار
ـ� و ا�,ـ6ـ��ت ا�ـ�3ـ#ـ�� و$ـ5    
���ـ�ـ� 2007 73 �2ارات و أ&Lـ�م اٌ����ء ا'داري ا�ـ�ـ���� 

  Le droit de l’emploi au Maroc 76 2008 Français 
  Contribution à la doctrine du droit 

administratif marocain 
77 2008 Français 

  Contribution à la doctrine du droit 
administratif marocain  (vol.II)  

77 2008 Français 

��ا-/ ا-!,��Bت ا��و�� و ا� ����ت ا������ ��A ا����ن و   
 ا����ر�� ا�����3     

���ـ�ـ� 2008 78 

ا����
ـ� ا�ـ����ـ�ـ� و ا��ـ��0ـ�� ��ـ�ـ8ـ�$ـ"ـ� $ـ� Bـ6ـ�ـ�ت   
 ا�ـ�و�ــ� 

���ـ�ـ� 2008 79 

���ـ�ـ� 2008 80 ا����ء ا'داري ا������   
���ـ�ـ� 2009 81 ��2ن اr#4ك  ا��3#�� ������ب   

� ��t ا������ ��A3C ا�����0 $� ا����ن   u�68!ا� �C�"ل ا����أ

���ـ�ـ� 2009 82 ا������ و ا����رن 

  Histoire des relations internationales du 
Maroc des origines au début du XXe siècle 

– Essai de synthèse 
83 2010 Français 


� ������ب    ا�!��د ��"�. ا�!�اب و ا�"���� ا� <�� ،
������ �
>) 

���ـ�ـ� 2010 84 

���ـ�ـ� 2010 85 د
ان ا��@��. و ره�ن ا�!��
% ا'داري ������ب   
  Le management des marchés publics au 

Maroc                      86 2010 Français 

  Le contentieux contractuel en droit 
administratif marocain    87 2010 Français 

���ـ�ـ� 2011 89 ا����6 ا��3#�� ا�����������. ا4داء $�    
  Le Commissaire Royal de la loi et du droit 

dans les tribunaux administratifs 90 2012 Français 

  �
����� 2012 90 ا��6ض ا����L ���$�ع �A ا����ن وا��5 $� ا����آ. ا'دار 
  L’action administrative 91 2012 Français 
����� 2012 91 ا���8ط ا'داري   
  �
����� 2012 92 ا�"����ت ا��3#�� $� ا���!ر ا������ ا� � 
  Le Marketing territorial cas de la région de 

l’Oriental 93 2012 Français  

  Le Marketing territorial cas de la région de 
l’Oriental 93 2012 Français 

ا���>� ا'دار
� وإ����LE ا��از�� ��A ا���6ظ ��� ا�8@�م   
 ا��3م و��Oن ا���
�ت

94 2013 ����� 

ا���>� ا'دار
� وإ����LE ا��از�� ��A ا���6ظ ��� ا�8@�م   
 ا��3م و��Oن ا���
�ت

94 2013 ����� 

  



Précis de la comptabilité nationale 95 2013 Français 
  �
Yآ�#rوا� �
Yا���آ A�� 2013 96 ا�!8@�. ا'داري ا������ ����� 
   A�� �#�@�م ا�!�#�A ا'(	�ري �A ا���ض $� ا���Cع ا��3

ح ا��8 وره���ت ا�ا�2�< 
97 2013 ����� 

�2اءة $� �2ارات ا�� �� ا���!ري ا�,�درة $� �/   
�
 ا���!ر ا� �

98 2013 ����� 

#"�و��� ا��و�� وا� ����ت ا�!�ا��� $� �C	���ت ا����ء   
����� 2013 99 ا'داري ا������ 

����� 2014 100 #��"� ا�ا�� وا��3#/ و�$�ق ��م ا�!��آY ا'داري ������ب   
ا���>� ا'دار
� وإ����LE ا��از�� ��A ا���6ظ �!� ا�8@�م   

����� 2014 102 ا��3م و��Oن ا���
�ت 

�� ‘ا����ب: ا����� ا����3 وا���!را��� �2اءة $� � �رب  �
����� 2014 105 و#,� 

  Le Printemps arabe et le 
constitutionnalisme lecture dans les 
expériences : le Maroc, la Tunisie et 
l’Egypte 

105 2014 Français  

  Interpellation sur les réformes : rôle de 
l’intelligentsia 

106 2014 Français  

����� 2014 106 #"�ء�� &ل ا'rB&�ت دور ا�4!�� ��"��   
  Contributions politiques et 

constitutionnelles marocaines et 
comparées 

107 2015 Français  

�����  2015 107 #"�ه��ت ������ ود�!ر
� #����� و#��ر��   
#"�و��� ا��و�� وا� ����ت ا�!�ا��� $� �C	���ت ا����ء   

����� 2015 108 ا]داري ا������ 

  Responsabilité de l’Etat et des collectivités 
territoriales dans la pratique de la justice 
administrative au Maroc 

108 2015 Français  

  Le service public au Maroc 109 2015 Français 
  Les instances de gouvernances dans la 

constitution 
110 2016 Arabe 

  La problématique du règlement intérieur du 
parlement à la lumière de la constitution  

111 2016 Arabe 

  Droit à la santé : état des lieux et 
perspectives 112 2016 Arabe 

  L’organisation administrative marocaine à 
la lumière des nouveautés de la nouvelle 
constitution 

113 2016 ����� 

  �	Cا� ZCت ا����B,- 114 2017 ����� 
  L’organisation administrative 120 2018 Français 
  Gouvernance participative et évaluation 

des politiques publiques au Maroc 
121 2018 Français  

  La gouvernance territoriale du sport au 
Maroc - Acteurs, contraintes et enjeux de 
développement 

124 2019 Français  

����� 2019 125 ا�	��8ت و ا����0,ا�"��ق - ه���ت ا���L#� $� ا���!ر    
ر���2 ا����ء ا'داري ��� #��و��� �2ارات ا���>�   

 �
����� 2019 126 -ا� Yء ا4ول -ا'دار 

  



ر���2 ا����ء ا'داري ��� #��و��� �2ارات ا���>� 
 �
����� �L# 2019ر 126 -ا� Yء ا����G -ا'دار 

  �
درا�� #��ر�� #�  - ا��!��#� و ره�ن ����5 ا�!���8  ا� <
��ت ا��"!��� ا]�	���� � ��� ا�� �

127 2019 ����� 

  Le recouvrement fiscal par voie de rôles au 
Maroc 

128 2020 Français 

����� 2020 129 #	�أ ا��"�واة ا����6 ا��3#�� ا�������   
ن $�   ������� 2020 130 ا�"����ت ا��3#�� ا�!�ا���ا��6 
  L'Organisation administrative 131 2020 Français 
  Répartition des compétences entre l'Etat et 

les collectivités territoriales : conflit ou 
bonne gouvernance? 

132 2020 Français 

  La gouvernance sécuritaire au Maroc 
*Approche juridique en interaction avec les 
autres déterminants de la bonne 
gouvernance 

133 2020 Français 

   


