Curriculum vitae
Prénom et Nom : KHALID BOUKAICH
Date et lieu de naissance : 25 décembre 1976, Beni Hadifa, Al Hoceima
E-mail : kboukaich@yahoo.fr

- Enseignant Chercheur (HDR) à l’Université Abdelmalek
Essaadi, Faculté de Droit de Tanger
- Juriste spécialisé en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
- Ancien Inspecteur Divisionnaire du Travail

DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
En langue française:
9 juin 2012: Doctorat en Droit des affaires
Sous la direction du Professeur Abdelilah BOULAICH
Université Abdelmalek Essaâdi, Faculté de Droit de Tanger.
Distinctions : Mention Très Honorable avec les félicitations du Jury.
2002-2005 : Diplôme d’Etudes Supérieures Approfondies en
Commerce International, Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger
1996-2000 : Licence en Droit Privé, Université Moulay Ismaël, Meknès.

Droit

du

En langue espagnole:
2008- en cours : Doctorat en Droit du Travail et de la Sécurité Sociale,
Intitulé de la thèse : le travail des étrangers extracommunautaires en droit
espagnol et communautaire, Université de Cadix
Sous la direction du Professeur Antonio Alvarez del Cubillo
2005- 2008 : Programme de Doctorat en Régulation juridique de l’immigration
Maroc-Espagne
Sous la direction du Professeur Juan Terradillos Basoco
Université de Cadix
2005- 2008 : Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit du Travail et de la
Sécurité Sociale,
Sous la direction du Professeur Juan Terradillos Basoco
Université de Cadix
Intitulé de la thèse : Régime juridique du travail des étrangers en
Espagne et sa portée pratique: Cas des immigrés marocains en
Andalousie
2007: Diplôme d’Expert Universitaire en Développement Local,
Université de Cadix
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Fonction actuelle : Enseignant Chercheur (HDR) à l’Université Abdelmalek
Essaadi, Faculté de Droit de Tanger (depuis 21 avril 2014)
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Enseignements dispensés à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales de Tanger
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-

-

Matières enseignées
Droit Social
Instruments de paiements et de crédit
Introduction à l’étude de droit
Droit du Travail et Gestion des Conflits

-

-

Droit du travail approfondi
Droit
du
travail
et
professionnelles
Droit bancaire international
Droit social de l’entreprise

-

Instruments de paiements à l’international

-

-

Relations contractuelles internationales

-

-

Droit international du travail

-

-

Instruments de paiement à l’international

-

-

Droit des contrats de travail

-

-

Droit du travail et relations
professionnelles
Droit de la sécurité sociale

-

Droit du travail et relations
professionnelles
Initiation au droit Social

-

-

relations

-

-

-

Niveaux
Semestre 3 / Licence fondamentale (DSF)
Semestre 4 / Licence fondamentale (DSF)
Semestre 3 / Licence fondamentale (SEG)
Semestre 6 / Licence professionnelle :
Management des Projets et Ressources
Humaine
Semestre 2 du Master droit de l’entreprise
Semestre 2 du Master management public
et GRH
Semestre 3 du Master droit de l’entreprise
Semestre 2 du Master droit civil et des
affaires
Semestre 1 du Master droit économique et
du commerce international
Semestre 3 du Master droit économique et
du commerce international
Semestre 2 du Master droit international
des affaires
Semestre 2 du Master droit international
des affaires
Semestre 2 du Master Gestion des conflits
du travail
Semestre 1 du DCESS : Stratégie et
management des Ressources Humaines
Semestre 3 du DCESS : Stratégie et
management des Ressources Humaines
Semestre 1 du DCESS : Conseil en
organisation et management de projet
Semestre 1 du DCA : Qualité, Logistique et
Management des Opérations

Enseignements dispensés à la Faculté Polydisciplinaire, Larache
Licence fondamentale droit privé section arabophone
Terminologie juridique (semestre 1)
Droit Social (semestre 3)
DCESS : Stratégie et management des Ressources Humaines
Droit du travail et relations professionnelles (Semestre 2)
Enseignements dispensés à l’Institut National de l’Action Sociale-INAS, Tanger
Licence fondamentale en conseiller social
Droit de la Sécurité Sociale (semestre 3)
Licence fondamentale en gestionnaire des affaires sociales
Droit Social (semestre 7)
Enseignements dispensés au Master Conseil en audit des organisations, Ecole
Nationale de Commerce et Gestion de Tanger
Master Conseil en audit des organisations
Droit social (semestre 2)
Droit des affaires (semestre 2)
DCESS : Stratégie et management des Ressources Humaines et qualité
Droit du travail et relations professionnelles (Semestre 1)
Droit de la sécurité sociale (Semestre 2)
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Gestion de la rémunération (Semestre 3)

2006-2014 : Inspecteur Divisionnaire du Travail, Direction Régionale du
Travail de Tanger
2019 : Formation accordées aux inspecteurs du travail : Tanger, Tétouan, Al
Hoceima, Larache, Chefchaoun sur les thèmes suivants : Dialogue social, convention
collective, Normes internationales de la négociation collective.
2017 : Formation accordées aux inspecteurs du travail : Rabat, Salé, Tamara, Kenitra,
Tanger, Tétouan, Al Hoceima, Larache, Chefchaoun sur les thèmes suivants : Dialogue social,
convention collective, négociation collective, droit de la sécurité sociale, nouvelle
réglementation des accidents du travail, comité de sécurité et d’hygiène et comité
d’entreprise.
15 octobre 2017 au 30 avril 2018 : Consultant de USAID CAREER CENTER, sur
les questions du droit du travail, de la sécurité sociale et des accidents du travail.
Depuis 2017 : Enseignant vacataire des matières Droit Social et Droit des Affaires, Master
spécialisé, Conseil et Audit des Organisations: ENCG de Tanger
Depuis 15 Mars 2016 : Consultant auprès de la Radio Medi 1, sur les questions du
droit du travail, de la sécurité sociale et des accidents du travail, émission matinées
maghrébines.
Depuis 2018 : Formateur auprès de l’association Medicus Mundi,
Depuis 2016 : Enseignant vacataire de la matière Droit Social, HEM, Campus de Tanger
Depuis 2016 : Enseignant vacataire des matières Droit Social et terminologie juridique,
Faculté Polydisciplinaire, Larache
2016 : Atelier de formation sur la négociation collective : Regards croisés entre l'Italie et le
Maroc, le droit de la négociation collective au Maroc à l’épreuve de la pratique, organisé par
l’ONG Italienne ISCOS Institut Syndical italien de Coopération au Développement, au profit
des syndicats FDT, UGTM, UMT et l’organisation des employeurs CGEM. Tanger 22 et 23
janvier 2016, co-animation avec Mr Claudio Stanzani, Directeur de Sindnova, Institut pour
l'étude de l'innovation, des transformations dans la production et du travail (Italie):
disponible sur le site :
http://iscos.cislmarche.it/files/2016/02/Report-Atelier-Contrattazione-collettiva-Tangeri-2223-Gennaio-2016-WEB.pdf
2016 : Enseignant vacataire des matières Droit du travail et la conformité légale des
pratiques RH à l’ENCG et l’ENSA de Tanger
2012 à 2017 : Enseignant vacataire des matières Droit du Travail et Droit de la Sécurité
Sociale, Institut National de l’Action Sociale-INAS, Tanger
2015 : Formation sur le droit de la sécurité sociale accordée aux bureaux syndicaux de FDT
en collaboration avec les deux syndicats espagnols CCOO et UGT.
2014 : Formation sur le droit du Travail marocain en langue espagnole organisé par le
Cabinet
RHCPMA,
disponible
sur
le
site :
http://www.rhcpma.com/index.php?categ=formations&id=13
Depuis 2013 : Formateur auprès de l’association APSOPAD International ONG
Caritative et Humanitaire, disponible sur le site: http://www.apsopadinternational.org/cycleassistant-social.html
2013: Formation sur le droit du Travail marocain accordée aux cadres de la société
ATENTO, organisée par le cabinet global estrategias et Group Demos, Madrid.
2013: Formation sur le droit du Travail marocain accordée aux membres de la chambre du
commerce et d’industrie espagnole de Tanger en collaboration avec le cabinet Sepúlveda,
Rubio y Asociados- Málaga, en langue espagnole : disponible sur le site :
http://www.cecit.ma/news.php?id=62
2013: Séminaire sur la conciliation en droit du travail marocain organisé par le Bureau des
étudiants de la Faculté de Droit de Tanger.
2013: Séminaire sur le travail décent accordé au syndicat FDT en collaboration avec les
syndicats espagnols UGT et Comisiones Obreras, Tanger
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2013 : Séminaire sur le code du travail marocain accordé aux étudiants Master en Gestion
Hôtelière, Institut Supérieur International de Tourisme (ISIT), Tanger
2013 : Formateur auprès de l’association le RADEV de Larache, projet de coopération
subventionné par AECID et exécuté par Intermon OXFAM
2013 : Formateur auprès de l’association le RADEV de Larache, projet de coopération
subventionné par AECID et exécuté par Intermon OXFAM (Doit du Travail, Droit
Syndical, la CNSS, Droit des accidents du travail), Larache
2012 : Formateur auprès de l’association le RADEV de Larache, projet de coopération
subventionné par AECID et exécuté par Intermon OXFAM (Doit du Travail, Droit
Syndical, la CNSS, Droit des accidents du travail), Larache
2011: Formateur auprès de l’association le RADEV de Larache, projet de coopération
subventionné par AECID et exécuté par Intermon OXFAM, (Doit du Travail, Droit Syndical,
la CNSS, Droit des accidents du travail), Larache
2006 : Bourse de mérite de l’Université de Cadix pour des études doctorales à Campus de
Jerez de la Frontera, Cadix.
2004 : Bourse pour la réalisation d’un Stage sur la prévention des risques du travail à
Algesiras octroyée par Aula Universitaria del Estrecho de L’Université de Cadix
Activités d’encadrement pédagogiques et participation à des jurys de soutenance
Encadrement de mémoires de Licence d’Etudes Fondamentales
Directeur de mémoire de 133 étudiants de Licence d’Etudes Fondamentales section
francophone et licences professionnelles en MRH (UAE, faculté de Droit de Tanger, depuis
2014)
Direction de mémoires de Master
Directeur de mémoire de 109 étudiants en Master Droit et Economie (UAE, Faculté de
Droit de Tanger, depuis 2014)
Direction des thèses de Doctorat
Directeur de thèses de 4 doctorants en Droit (UAE, faculté de Droit de Tanger) et coencadrant d’une thèse en MRH (UAE, ENCG Tanger).
- Hawa.Niandou, La conformité légale en santé et sécurité au travail à l’épreuve de la
pratique
- Yasmine Zekri, Les décisions du juge et la sécurité juridique: perspective travailliste
- Benchaara Abdelhakim, Numérisation du monde du travail : défis et besoin de
réglementation en droit marocain
- Elmustapha FRANI, L’aléa juridique dans les contrats internationaux
Participation à des doctoriales
ENCG Tanger (2018)
APPARTENANCE A DES GROUPES DE RECHERCHE
-

-

-

Membre du laboratoire « Etudes juridiques et développement durable dans l’espace
euro-méditerranéen » affilié au département droit privé de la Faculté des sciences
juridiques économiques et sociales de Tanger.
Membre de la clinique juridique de la Faculté des sciences juridiques économiques et
sociales de Tanger.
Membre de l’équipe de la rédaction de la revue espagnole REFEG:
https://docs.google.com/a/gm.uca.es/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z20udWNhLmVzf
HJlZmVnfGd4OjI5NTVkOTA3YTBjNmNlM2I
Membre du comité de rédaction de la Revue RERLED hébergé à l'IMIST-CNRST :
https://revues.imist.ma/?journal=RERLED&page=pages&op=view&path[]=comite
Evaluateur au sein du comité scientifique de la Revue RERLED hébergé à l'IMIST4

CNRST
Responsabilités Pédagogiques
Membre du comité scientifique de manifestations scientifiques
- Membre du comité scientifique de la première édition du Webinaire international, «
Le droit social à l’épreuve du Covid-19 », ENCG Tanger 13 mai 2020
- Membre du comité scientifique de la deuxième édition du Webinaire international, «
L’Afrique à l’épreuve du Covid-19 », ENCG Tanger 17 mai 2020
- Membre du comité scientifique du Webinaire national, « La gestion des relations
professionnelles à l’épreuve du Covid-19 », FSJES de Tanger 28 mai 2020
- Membre du comité scientifique de la première édition du Webinaire national, « Les
droits des salariés à l’épreuve du Covid-19 », FSJES d’El Jadida 12 mai 2020
- Membre du comité scientifique de la deuxième édition du colloque international, «
La santé et la sécurité au travail à l’ère des nouvelles technologies », Tanger 4 mars
2020
- Membre du comité scientifique de la première édition du colloque international,
« l’immigration et droits de l'homme dans les frontières européennes extérieures»,
Tanger 28 et 29 novembre 2019
- Membre du comité scientifique de la première édition du colloque international, «
L’opportunité de la diversification de l'économie : défis juridiques et institutionnels »,
Tanger 19 janvier 2019
- Membre du comité scientifique de la première édition du Workshop les managers et
les salariés en mode projet, Tanger 16 Mars 2019
- Membre du comité scientifique de la 1ère Journée du Management Public et des
Ressources Humaines, « Gouvernance, dynamique des ressources humaines et
modernisation du service public et territorial au Maroc », tenu le 13 Décembre 2018
au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger
Organisation de manifestations scientifiques : journées d’étude, colloques et
congrès
- Membre du comité d’organisation de la deuxième édition du colloque international,
« La santé et la sécurité au travail à l’ère des nouvelles technologies », Tanger 4 mars
2020
- Membre du comité d’organisation de la première édition du colloque international,
« l’immigration et droits de l'homme dans les frontières européennes extérieures»,
Tanger 28 et 29 novembre 2019
- Membre du comité d’organisation de la première édition du colloque international,
« L’opportunité de la diversification de l'économie : défis juridiques et
institutionnels », Tanger 19 janvier 2019
- Membre du comité d’organisation de la première édition du Workshop les managers
et les salariés en mode projet, Tanger 16 Mars 2019
- Membre du comité d’organisation de la 1ère Journée du Management Public et des
Ressources Humaines, « Gouvernance, dynamique des ressources humaines et
modernisation du service public et territorial au Maroc », tenu le 13 Décembre 2018
au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger
- Modérateur de l’atelier « environnement économique, juridique, financier et sociétal
de l’entreprise » de la 4ème édition des journées doctorales en sciences de
management organisés le 25 et 26 avril 2018 à l’ENCG de Tanger
- Participation au concours de recrutement des étudiants au Master Conseil et audit
des organisations pour l’année 2017/ 2018 et 2018/ 2019
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-

-

-

-

Membre du comité d’organisation du colloque national « l’influence de la doctrine sur
la législature et la jurisprudence », tenu le 20 mai 2017 au sein de la faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger
Participation à l’élaboration du programme de Master Conseil et audit des
Organisations depuis 2017
Membre du comité d’organisation du colloque international « L’université vivier des
jeunes entrepreneurs » tenu le 14 décembre 2017 au sein de la faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de Tanger
Membre du comité d’organisation du colloque international « Faire une place à
l’entreprenariat en milieu universitaire » tenu le 03 Mai 2016 au sein de la faculté des
sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger
Membre du comité d’organisation du colloque international « Environnement
juridique, économique et social des petites et moyennes entreprises » tenu le 04 Mai
2016 au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger
Membre du comité d’organisation de la Journée d’étude « les modes alternatifs de
règlements des litiges entre la multiplicité des textes législatifs et l’efficience des
solutions », tenu le 26 mars 2015 au sein de la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales de Tanger

Autres activités scientifiques
- Membre de l’équipe de la rédaction de la revue espagnole REFEG:
https://docs.google.com/a/gm.uca.es/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z20udWNhLmVzf
HJlZmVnfGd4OjI5NTVkOTA3YTBjNmNlM2I
- Membre du comité de rédaction de la Revue RERLED hébergé à l'IMIST-CNRST:
https://revues.imist.ma/?journal=RERLED&page=pages&op=view&path[]=comite
- Evaluateur au sein du comité scientifique de la Revue RERLED hébergé à l'IMISTCNRST.
PUBLICATIONS
Manuel et Guide explicatif du code du travail
Manuel
- Le Droit du travail au Maroc : Relations individuelles-Relations collectives, 2ème
édition, Editions SED LEX, octobre 2019
- Le Droit du travail au Maroc : Relations individuelles-Relations collectives, Editions
SED LEX, novembre 2018
http://www.darassalam.ma/publication/508/fiche
- Manuel explicatif du code du travail marocain, du droit des salariés et des employeurs
a l’usage des conseillers des career centers.
Contribution à des ouvrages de recherche
- Ouvrage collectif : « L’opportunité de la diversification de l'économie : défis juridiques
et institutionnels », Numérisation du monde du travail : défis et besoin de
réglementation en droit marocain, Editions SED LEX, novembre 2019
Guides
- Guide du jeune salarié a l’usage des bénéficiaires des career centers, version
française, disponible sur le lien suivant : https://vcc.careercenter.ma/vcc/preparerguide-jeunes-salarie-fr
- Guide du jeune salarie a l’usage des bénéficiaires des career centers, version arabe,
disponible sur le lien suivant : https://vcc.careercenter.ma/vcc/preparer-guide-jeunessalarie-ar
Articles
En langue française
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-

-

-

-

-

La fraude en matière de réalisation des accréditifs réalisable par
négociation et par acceptation, Revue marocaine du droit commercial et des
affaires, N° double 4-5/2018
Indemnité pour perte d'emploi dans la législation sociale marocaine, revue
espagnole revista jurídica de derechos sociales, Lex Social, vol. 7, núm. 1, 2017,
Disponible sur le lien suivant :
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/2398/1943
Les actes de l'inspection du travail en matière des relevés d'infraction,
Revue des Sciences criminelles, N°3, 2016
Le droit pénal face à la fraude en matière de la réalisation du crédit
documentaire, Revue REMALD, N°121, 2015
Réflexions sur la nature juridique du crédit documentaire en droit
marocain et comparé, Revue de Droit Commercial, N°2, 2015
Indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi dans la
législation sociale marocaine, Revue des Sciences juridiques, N°3, 2015
La réforme du droit du licenciement économique en Espagne à l’épreuve
de la crise économique, magazine juridique Juridika, N°30, 2015
La fraude en matière de la réalisation du crédit documentaire et le choix
de l’action pénale en droit marocain et comparé, Revue juridique DEREITO,
Publication de l’Université de Santiago de Compostela, N°1, Volume 24, 2015, sur le
site: http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito/article/view/2397
Le crédit documentaire à l’épreuve des référés, magazine juridique Juridika,
N°32, 2015
Les interventions de l’inspection du travail et leurs incidences
contentieuses dans le droit marocain, Revista de Estudios Fronterizos del
Estrecho de Gibraltar (REFEG), N°1/2014, Publication de l’Université de
Cadix, 2014, disponible sur le site de l’Université de Cadix :
https://docs.google.com/a/gm.uca.es/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z20udWNhLmVzf
HJlZmVnfGd4OjczOGRhMTcxYTY1ZDdlZGM
Constat des infractions : limites du rôle et pouvoirs de l’inspecteur du
travail à l’épreuve du choix de l’action pénale, Revue doctrine et droit,
Numéro 14, 2013
Conséquences de non délivrance du certificat de travail en droit du travail
marocain, Revue doctrine et droit, Numéro 13, 2013
Le contentieux du droit du travail maritime marocain, communication
présentée aux actes de la journée du droit du travail maritime, Sète, France, ISSN :
2264-4091 (Ouvrage collectif).

En langue espagnole
- Ouvrage collectif des actes du Premier congrés international: MUJER, TRABAJO Y
DERECHO, celebrado en la Universidad de Granada los días 28 y 29 de abril de
2015, dans l’ouvrage collectif “Estudios sobre los diversos aspectos jurídicos del
trabajo de la mujer”_intitulé de ma communication: La protección jurídico-laboral de
la mujer trabajadora en la legislación marroquí, publiée dans les éditions thomson
reuters Aranzadi, p.8, le résumé disponible sur les liens suivants:
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/pdp/ebook__proview.html?pid=10007058#tab-2
- Medios alternativos de solución de conflictos colectivos e individuales del
trabajo: un análisis desde la perspectiva del derecho laboral marroquí,
Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social N°44/2016, résumé
sur le site web:
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=419985&d=1
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Medios alternativos de solución de conflictos colectivos e individuales del
trabajo: un análisis desde la perspectiva del derecho laboral marroquí,
Revue italienne de la médiation quaderni di conciliazioni, N° 6, Cagliari,
2017,
téléchargeable
sur
le
site
:
http://odrlatinoamerica.com/wpcontent/uploads/Vol-N-6-QC.pdf
Despido disciplinario: un análisis desde la perspectiva del derecho laboral
marroquí, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
N°44/2016, résumé sur le site web:
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=418128
El marco normativo de la negociación colectiva y de conclusión del
convenio colectivo en marruecos, Revista General de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social 43 (2016), núm. 43, Mayo (2016) 552-580, ISSN: 1696-9626, résumé
sur le site web :
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=417243
Situación jurídica de la mujer trabajadora en la legislación marroquí:
aspectos laborales y de seguridad social, Revista General de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social N°41/2015, disponible sur le site :
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=416558&d=1
El régimen jurídico de la negociación colectiva en el ordenamiento jurídico
internacional y marroquí, Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de
Gibraltar, N°4/2016, Publication de l’Université de Cadix, 2016, disponible sur le site:
https://docs.google.com/a/gm.uca.es/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z20udWNhLmVzf
HJlZmVnfGd4OjU1ZDBiNzNjODk5Y2U0YTc
Relaciones laborales y solución extrajudicial de controversias en el
derecho marroquí, Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar,
N°2/2015, Publication de l’Université de Cadix, 2015, disponible sur le site:
https://www.academia.edu/12380590/ART%C3%8DCULO_REFEG_2_2015_Relacion
es_laborales_y_soluci%C3%B3n_extrajudicial_de_controversias_en_el_Derecho_ma
rroqu%C3%AD_Khalid_Boukaich_Universidad_Abdel_Malek_Essa%C3%A2di_

Chroniques
- Le travail à domicile évoqué à l’article 8 ne concerne pas le télétravail,
Aujourd’hui le Maroc, 21 avril 2020 : https://aujourdhui.ma/emploi/khalidboukaich-le-travail-a-domicile-evoque-a-larticle-8-ne-concerne-pas-le-teletravail
- Relations au travail et gestion de l’après-crise sanitaire : Le droit social à
l’épreuve de Covid-19 en débat virtuel :
https://aujourdhui.ma/emploi/formation/relations-au-travail-et-gestion-de-lapres-crisesanitaire-le-droit-social-a-lepreuve-de-covid-19-en-debat-virtuel?fbclid=IwAR21yZIFBGm6DP7TaGjxNmrwDVirHliRBFsap_q5LL4KJgMXhtpDNzOOB8
- Il faut construire un droit du travail anti-crise :
https://lakome2.com/covid19/175738?fbclid=IwAR1sWxZMYh4CkQBdTN27YHd0rDxof9N3TAF_yotZU18n8aJeTqtcUu0flk
Communications
-

-

Colloque Internationaux :
2020 : Communication présentée à la première édition du Webinaire international,
« Le droit social à l’épreuve du Covid-19 », Thème d’intervention : « Quelques
implications du coronavirus en droit suisse du travail », ENCG Tanger 13 mai 2020
2020 : Communication présentée à la deuxième édition du Webinaire international,
« L’Afrique à l’épreuve du Covid-19 », Thème d’intervention : « Regards comparés
sur le droit social à l'épreuve du covid-19 en Afrique », ENCG Tanger 17 mai 2020
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2020 : Communication présentée à la deuxième édition du colloque international, «
La santé et la sécurité au travail à l’ère des nouvelles technologies », Thème
d’intervention : « Accidents de travail et nouvelles technologies au Maroc » Tanger 4
mars 2020
2019 : Communication présentée à la première édition du colloque international,
« l’immigration et droits de l'homme dans les frontières européennes extérieures»,
Thème d’intervention : Occupation de salariés étrangers au Maroc (aspects droit du
travail et droit de la protection sociale),Tanger 28 et 29 novembre 2019
2019 : Communication présentée à la première édition du colloque international «
L’opportunité de la diversification de l'économie : défis juridiques et institutionnels »,
Thème d’intervention : « la dématérialisation de la gestion de la relation de travail »,
Tanger 19 janvier 2019
2018 : Communication présentée à la XIIème édition du congrès international
Hispano-Francophone de la Médecine Maritime : Santé et sécurité au travail dans la
MLC 2006, Assilah 02 novembre 2018
2017 : Communication présentée au 1er XVIII jornadas nacionales de medicina
marítima: Práctica de la vela en Marruecos: entre las exigencias legales y las
restricciones médicas, Sotogrande (Cadix), 10-12 de noviembre de 2016
2016 : Communication présentée au 1er Colloque International: Environnement
juridique, économique et social des PME, la nouvelle réglementation marocaine des
accidents du travail, Faculté de Droit de Tanger
2016 : Communication présentée au 1er Colloque International: Faire une place à
l’entreprenariat en milieu universitaire, la conformité légale des pratiques RH et
l’entreprenariat, Faculté de Droit de Tanger
2015 : Communication présentée au colloque international sur le thème « La
sécurité sociale, 70 ans d’âge, une idée neuve », organisé par le centre de droit du
travail et de la sécurité sociale (Comptrasec) à Bordeaux les 28-29 mai 2015, Intitulé
de la communication : Indemnisation des salariés involontairement privés d'emploi
dans la législation sociale marocaine, disponible sur le site :
http://secu2015.sciencesconf.org/conference/secu2015/pages/2015_05_28_atelier_sec
u.pdf
2015 : Congrès international Hispano-francophone sur la médecine maritime, thème
d’intervention : « Responsabilité des armateurs en cas de décès ou de lésions
corporelles des gens de mer dans la MLC 2006», organisé par le Ministère
d’agriculture et de la pêche maritime et l’association française espagnole de médecine
maritime,
Agadir,
disponible
sur
le
site :
http://www.medecinemaritime.fr/pdf/congres/Programme%20CIHFMM9.pdf
2014 : Congrès international Hispano-francophone sur la médecine maritime, thème
d’intervention : « résolution des conflits du travail maritime à travers les mécanismes
de conciliation et d’arbitrage », organisé par l’association espagnole de médecine
maritime,
Barcelona,
disponible
sur
le
site :
http://www.semm.org/cihf/CVPONENTES_MESA8CIHFMM2014.pdf
2013 : Séminaire sur le thème « Droit du Travail maritime », Thème d’intervention :
« contentieux droit du travail maritime marocain», organisé par le Ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, Inspection
du Travail de Sète, France
Journées et séminaires
2020 : Animation d’une visioconférence organisée par la Faculté Polydisciplinaire de
Larache, Thème d’intervention : « La conformité légale des pratiques RH à l’épreuve
du Covid-19 », Larache 30 avril 2020
2020 : Animation d’une visioconférence organisée par la Faculté Polydisciplinaire de
Larache, Thème d’intervention : « CCIS-TTA et autour des mesures sociales et
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juridiques liées à l’épidémie de Covid-19 », Tanger 21 avril 2020, disponible sur les
liens suivants : https://aujourdhui.ma/emploi/khalid-boukaich-le-travail-a-domicileevoque-a-larticle-8-ne-concerne-pas-leteletravail?fbclid=IwAR3ZBcC2y4d1mO7biAUa0CEu7Af4Wvlyo9V1MmqCC-TsgdTwJYnBUzROKk
https://lakome2.com/covid19/175738?fbclid=IwAR1HqfLxXA2SE4vZJ2l8wGudRb0l
LpnH6cz4didNwv-riafPXSBG3JILOzc
2020 : Animation d’un Webinaire organisée par le Cabinet Excellence « Crise Covid
-19 : Les réponses en droit social », Tanger 9 avril 2020
2019 : Communication présentée au Colloque national : Inspection du travail et les
enjeux du nouveau du modèle de développement : contributions et exigences,
organisé par l’association des inspecteurs du travail au Maroc, tenu le 19 janvier 2019
à Rabat
2019 : 10ème journée de l’Amicale de Médecine de Travail et d’Ergonomie du Nord
l’AMTEN, « Santé sécurité au travail au service du bien être du travailleur », Thème
d’intervention : Régime juridique applicable aux maladies professionnelles, tenu le 9
mars 2019, Tanger, disponible sur le lien : http://www.conamet.org/journee-amten/
2019 : Conférence-débat autour du thème : Conférence-débat : Égalité dans le
travail: vers une entreprise citoyenne, organisé par Business Étiquette et Protocole
en partenariat avec le Cercle des Arts et Maroc Au Féminin, le 7 mars 2019,
disponible sur le lien suivant : http://ladepechedunord.ma/conference-debat-egalitedans-le-travail-vers-une-entreprise-citoyenne/
2018 : Communication présentée de la 1ère Journée du Management Public et des
Ressources Humaines, « Gouvernance, dynamique des ressources humaines et
modernisation du service public et territorial au Maroc », tenu le 13 Décembre 2018
au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger,
Thème d’intervention : « La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences du point de vue du droit social ».
2018 : Modérateur de l’atelier « environnement économique, juridique, financier et
sociétal de l’entreprise » de la 4ème édition des journées doctorales en sciences de
management organisés le 25 et 26 avril 2018 à l’ENCG de Tanger
2018 : Communication présentée aux classes préparatoires universitaires d’été en
migration, droit des réfugiés et droit d’asile, Thème d’intervention : Occupation de
salariés étrangers au Maroc : (aspects droit de travail le droit de la protection
sociale), Tanger, 21 juin 2018
2018 : Communication présentée au séminaire « quel statut juridique pour le métier
de freelance ?», tenu le 05 mai 2018 au sein de la faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales de Tanger,
Colloque nationaux
2020 : Communication présentée au Webinaire national, « La gestion des relations
professionnelles à l’épreuve du Covid-19 », Thème d’intervention : « la gestion des
relations individuelles en temps de crise Covid-19 » FSJES de Tanger 28 mai 2020
2020 : Communication présentée au Webinaire national, Télétravail en situation de
crise sanitaire du Covid-19 au Maroc, Thème d’intervention : « Pratique du télétravail
: défis et besoin de réglementation en droit marocain », Association Marocaine de
Gestion, Rabat 28 mai 2020
2020 : Communication présentée à la première édition du Webinaire national, « Les
droits des salariés à l’épreuve du Covid-19 », Thème d’intervention : « la protection
des contrats de travail à l’épreuve du Covid-19 » FSJES d’El Jadida 12 mai 2020
2019 : Communication présentée à la XIème édition du congrès national de
médecine maritime « de la couverture médicale au bien être des marins », Thème
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d’intervention : « Protection sociale des marins-pêcheurs », Larache 30 novembre
2019
2019 : Communication présentée au Colloque national : la sécurité contractuelle en
droit du travail, intitulé de communication : le management des risques juridiques liés
aux clauses de variation du contrat de travail, organisé par la Faculté de droit de
Tanger, disponible sur le lien suivant: https://tanjanews.com/43735.html
2019 : Communication présentée à la 10 ème journée de l’AMTEN : Santé sécurité
au travail au service du bien être du travailleur, « Régime juridique applicable aux
maladies professionnelles », Tanger 9 mars 2019, disponible sur le lien suivant :
http://www.conamet.org/journee-amten/
2019 : Participation à la conférence sous le thème: égalité dans le travail: vers une
entreprise citoyenne, organisée par Business Étiquette et Protocole en partenariat
avec Marocauféminin.com, 07 Mars 2019 à Tanger, disponible sur le lien suivant :
https://businessetiquetteetprotocole.com/2019/02/25/egalite-dans-le-travail/;
https://www.youtube.com/watch?v=Zz1vMmFGfdY
2019 : Communication présentée au Colloque national : Inspection du travail et les
enjeux du nouveau du modèle de développement : contributions et exigences,
organisé par l’association des inspecteurs du travail au Maroc, tenu le 19 janvier 2019
à Rabat
2018 : Animation d’un atelier sur le travail de la femme salariée, organisée par
USAID CAREER CENTER CELEBRATES INTERNATIONAL WOMEN'S DAY,
disponible sur le lien suivant : https://www.usaid.gov/morocco/program-updates/mar2018-usaid-career-center-celebrates-international-womens-day
2018 : Communication présentée au Colloque national : 20 ans d'application du droit
des difficultés des entreprises: bilan et perspectives, « la situation des salariés dans les
entreprises en difficultés à la lumière de la loi 73/17 », Faculté de Droit de Tanger
2017 : Communication présentée au Colloque national, Influence de la doctrine sur
la jurisprudence et la législation, « Rôle et place de la doctrine dans le nouveau droit
de la relation de travail », 29 et 30 juin, Faculté de Droit de Tanger
2017 : Animation d’une formation sur le droit du travail, au profit des doctorants de
l’Université Abdelmalek Essaadi, organisée par le CDOC et le club des doctorants de
l’Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, 1er avril 2017
2017 : Communication présentée au Colloque national, Travail social et mutations
familiales au Maroc, « Protection de la famille à travers les régimes de protection
sociale au Maroc » Journée de réflexion, INAS Tanger, Vendredi 21 avril 2017
2017 : Communication présentée au Colloque national, Dialogue social en droit et
en pratique, organisé par le syndicat de la fédération démocratique du travail, Fès,
résumé
de
la
communication
sur
le
lien
suivant :
http://www.alittihad.info/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9/
2017 : séminaire sur le thème : L’insertion professionnelle pour les personnes en
situation de handicap mental, quel avenir ? organisé par l’association Enfants du
Paradis, Tanger : https://issuu.com/assiadepechedepeche/docs/la_de__pe__che_912/5
2016 : Communication présentée au Colloque National, Droit Maritime et Portuaire
: Regards Croisés sur Objets et Pratiques, Responsabilité des armateurs en cas de
décès ou de lésions corporelles des gens de mer dans la MLC 2006, Rabat 21 Mai
2016, disponible sur le site : https://www.actlog.ma/communique-de-presse-ducolloque-national-sur-le-droit-maritime-et-portuaire/
2016 : Les nouveautés procédurales et répressives de la nouvelle réglementation des
accidents du travail : la loi 12/18, organisé par le RADEV de Larache, projet de
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coopération subventionné par AECID et exécuté par Intermon OXFAM, Larache
2013: Séminaire sur le thème « Hygiène, santé et sécurité au travail », organisé par
l’Amicale des Médecins du Travail de Tanger : Intitulé de l’intervention : médecine du
travail et Droit pénal, Tanger

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Tamazight : Langue maternelle,
Arabe
: Lu, écrit, parlé
Français
: Lu, écrit, parlé

Espagnol
Anglais

: Lu, écrit, parlé
: connaissances
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