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Président)

C
Chheerrcchheeuurrss aassssoocciiééss aauu LLeesstt

Chercheurs invités

 Mohammed BOUGROUM (2014)
Invité du LabexMed, Mohammed Bougroum est professeur de sciences économiques à la Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech.
Spécialiste des politiques d’éducation, de formation et d’emploi, il a notamment été le coordinateur de l’équipe
d’analyse en éducation du pôle de Dakar de l’UNESCO en 2011-2012. En 2006, il avait été membre du comité des
experts de l’UNESCO chargé de l’évaluation à mi-parcours de la Décennie des Nations Unies pour
l’Alphabétisation. Par ailleurs, il a fondé l’association « Intégration » pour la formation des personnes handicapées
de Marrakech, notamment dans le cadre universitaire (cette association a été récompensée par l’UNESCO en étant
lauréate du prix international de l’UNESCO pour l’alphabétisation en 2008).
Il a collaboré au projet amorce du LabexMed "Expertise internationale et réformes de la formation au Maghreb"
coordonné par Eric Verdier, avec lequel il développe de nouveaux projets notamment sur le rôle de la coopération
internationale sur le développement de l’éducation au Maghreb.

 Karim YASSINE (2012)
Chargé de mission de l’instance d’évaluation (INE) du système éducatif marocain (Conseil supérieur de l’éducation,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, Rabat).
Son séjour d’études lui permet de développer plusieurs perspectives, à savoir : travailler à son projet de thèse
dirigé par Eric Verdier, qui porte sur les fondements et la dynamique du modèle marocain de formation des jeunes
dans le contexte de cette variété particulière du capitalisme émergent ; préciser sa contribution au projet LabexMed
"EXIFORMAM" qui porte sur "Expertises internationales et réformes de la formation professionnelle au Maghreb"
(responsable scientifique Eric Verdier) et se documenter en vue de la réalisation du programme national
d’évaluation de la formation professionnelle qu’il anime au sein de l’INE.
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