
Adossement des Structures de Recherches aux Formations Doctorales du CEDOC : 

« Homme - Société - Education » (Domicilié à la FSE) 
 

Formation Doctorale 

Etablissement 

de 
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de la Structure 
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IERA 

Linguistique, Aménagement des Langues et 

Terminologie 

LALT Laboratoire IERA 

Etudes et recherches 

sur l'Afrique 

contemporaine 

IEA 
Equipe de recherche Interdisciplinaire sur 

l’Afrique 

ERIA 

 

Equipe IEA 

IEA 
Equipe de recherche sur les Politiques 

Africaines 

ERPA Equipe IEA 

Analyse et évaluation 

du système 

d'éducation et de  

Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE 

Laboratoire Education et dynamiques 

sociales : 

Apprentissage, Cognition et Technologie 

Educative (ACTE) 

Politiques Educatives et Dynamiques 

Sociales (PEDS) 

LEDS 

 

ACTE 

 

PEDS 

Laboratoire 

 

Equipe 

 

Equipe 

FSE 

 

FSE 

 

FSE 

Laboratoire Education, Culture, Innovation 

et Didactiques des Langues  

 

- Education, Culture, Arts et Didactiques de 

la langue et de la littérature françaises : 

- Language Contact in Education : theory 

and pedagogy 

- Recherche Interdidisciplinaire pour 

l’Innovation en Didactique et en Capital 

Humain 

ا����� وا��
 وا������  -  

ECIDL 

 

 

ECADDLF 

 

LCETP 

 

RIIDCH 

 

 

EAC 

Laboratoire 

 

 

Equipe 

 

Equipe 

 

Equipe 

 

 

Equipe 

FSE 

 

FSE 

 

 

FSE 

 

FSE 

 

 

FSE 
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Axes de recherche : voir sur la plateforme 

Conditions d'accès aux inscriptions doctorales: 

• Master ou tout diplôme reconnu équivalent dans les spécialités visées 

• Projet de recherche (3 à 4 pages) portant sur une problématique en relation avec l’un des différents axes de recherche proposés 

• Maîtrise d’une langue étrangère au minimum. 

 

Procédure de Sélection: 

• Etude de dossier 

• Entretien 

 

Le dossier de candidature au doctorat doit comprendre les pièces suivantes: 

• Imprimé de pré inscription en ligne 

• Copie du Master ou tout diplôme reconnu équivalent dans les spécialités visées  

• Copie de la Licence + les relevés de notes 

• Copie du Baccalauréat 

• Photocopie de la CIN 

• 2 photos 

• Projet de recherche tel qu’indiqué ci-dessous   

• Photocopies légalisées des diplômes, des relevés de notes et de la CIN. 

• Le projet de recherche doit respecter le canevas suivant: Intitulé du projet - Introduction de la Problématique - Objectifs de la recherche - 

Questions/Hypothèses de Recherche - Méthodologie de Recherche - Bibliographie 
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 NB : Les dossiers de candidature au doctorat doivent être déposés au Cedoc domicilié à la Faculté des Sciences de l’Education 

  Boulevard Mohammed Ben Abdellah Regragui, Madinat Al Irfane, Rabat 
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