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DIPLÔMES 

  2015 : Thèse de Doctorat en Géographie  
Faculté des Lettres & des Sciences Humaines, Université 

Abdelmalek Essaadi,Tétouan, Maroc, Sujet :  

« Les questions de gestion et d’aménagement dans les zones 

montagneuses : Cas de la dorsale calcaire et ses bordures au sud 

de l´Oued Martil (provinces de Tétouan et Chefchaouen) », 

Mention “Très honorable" avec recommandation de publication 

de la thèse ; 

2014 : Licence Professionnelle, filière Universitaire d’Education en 

Histoire & Géographie 

École Normale Supérieure, Martil, Maroc ; 

2011 : Diplôme de Master « Les espaces médians et fondements 

d’aménagement »  

Faculté des Lettres & des Sciences Humaines, Université 

Abdelmalek Essaadi,Tétouan, Maroc ; 

2007 : Diplôme de technicien spécialisé (Administrateur de Réseaux 

Informatiques) 

Institut Technique des Sciences Nouvelles (Privé), Tétouan, 

Maroc ; 

 

Nom et Prénom : HMAMOU Mustapha 

Date et lieu de naissance : 25/08/1982 Bab Taza/Chefchaouen 

C.N.I. : LC 131391  

 

 

 
HAY BOUJDAD N° 803 MOKLATA PRES MOSQUE 
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stoph249@gmail.com 
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2006 : Licence en Histoire-Géographie, Spécialité : Géographie  

Faculté des Lettres & des Sciences Humaines, Université 

Abdelmalek Essaadi,Tétouan, Maroc ; 

2001 : Baccalauréat "Lettres Modernes", Lycée Molay Rachid, 

Chefchaouen, Maroc ;  

PRIX 

Prix destinés aux meilleures communications par l’Université Abdelmalek 

Essaâdi, (Tétouan, Maroc), à l’occasion de la 15ème Journée de la Recherche 

scientifique, 20 décembre 2013, ENS, Martil, Maroc ; 

EXPERIENCES PEDAGOGIQUES  

- Professeur du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (Histoire-

Géographie) au lycée Ibn Zohr, Tétouan (depuis 09/02/2015). 

- Cours aux étudiants de master « ESPACES MEDIANS ET 

FONDEMENTS DE L'AMENAGEMENT », Faculté des Lettres & des 

Sciences Humaines, Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan. Sur : 

L'exploitation des images-satellite dans la compréhension des mutations 

spatiales de l'espace rural. (21/12/2015) 

- Formateur en "Cartes Synthétique et Analyse des images satellitaires sur 

"SIG » pour les Doctorants "Formation : l'espace géographique, les 

mutations et les problématiques de gestion et d'aménagement, Faculté 

des Lettres & des Sciences Humaines, Université Abdelmalek 

Essaadi,Tétouan, Maroc. Du 23 au 31 Janvier 2017 

PARTICIPATIONS AUX COLLOQUES ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES 

- 8 Juillet 2017 : 

Journée d'études, sur : « Le patrimoine culturel, historique et naturel de 

la région de Tanger Tétouan Al Hoceima », organisée par Le centre 

Takamul des études et des recherches, en collaboration avec la 

Commune Urbaine de Tanger, Maroc, titre de la communication : « Les 

zones forestières et enjeux de développement dans les banlieues de 

Tétouan ». (En arabe ; En collaboration avec : Pr. Nour Eddine El Hayek) 

(En cours de publication) ; 

- 23-24 Février 2017 : 
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 Séminaire national sur : Les mutations politiques et le rôle de 

l'économie sociale », organisée par Le centre Takamul des études et des 

recherches, en collaboration avec la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales, TANGER, titre de la communication : « Les 

associations et les coopératives organismes indispensables pour 

revitaliser l'économie sociale et solidaire dans les milieux 

montagnards : étude de cas dans les provinces de Chefchaouen et 

Tétouan ». (En arabe et en français) (En cours de publication) ; 

- 23-24 Décembre 2016 : 

Troisième édition du congrès national des jeunes géographes, sur : « La 

Région, l'environnement et l'aménagement des territoires », Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines, Rabat, Maroc, titre de la communication : 

« l'agriculture solidaire et la question du développement durable dans le Rif : 

Le cas du Second appui au Plan Maroc Vert » (En arabe ; En collaboration 

avec : Pr. El houssine Afkir & Boujemaa Bounakaya) (En cours de 

publication) ; 

- 4 Mai 2016 :  

Journée d'études, sur : « La recherche géographique et les questions de 

développement territorial au Maroc », organisée par l’équipe de recherche 

en géo-développement, Faculté des Lettres & des Sciences Humaines, 

Université Abdelmalek Essaadi,Tétouan, Maroc, titre de la communication : 

«les Acteurs locaux et les questions de gestion territoriale: cas de la dorsale 

calcaire et ses bordures au sud de l´Oued Martil (provinces de Tétouan et 

Chefchaouen)» (En arabe)  (En cours de publication) ; 

- 26 -  30 Avril 2016: 

Dixième édition du congrès International dédié aux technologies & 

applications géospatiales, sur : « Les Systèmes d’Informations 

Géographiques et les données géospatiales au service du développement 

durable », Association Tunisienne de l'Information Géographique 

Numérique, Hamamat (Tunis) , titre de la communication : «les ressources 

territoriales entre la nécessité d'un développement durable et les 

problématiques de gestion et d’aménagement : Le cas du Rif au Maroc» (En 

arabe ; En collaboration avec: Boujemaa Bounakaya)  (En cours de 

publication) ; 

- 18-19 Décembre 2015: 

Dix-septième Journée de la Recherche Scientifiques, sur : « La Recherche 

Scientifique au service du développement », organisée par l’Université 

Abdelmalek Essaadi en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, la 

Faculté Polydisciplinaire de Martil, Maroc, titre de la communication : «La 

Réserve de la Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée : Un projet 

pour le développement social sous l'approche de la conservation du 

patrimoine naturel (le cas de la partie Marocaine) » (En arabe) ; 
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- 2 juan 2015 :  

Journée d'études, sur : « La question foncière et enjeu de développement 

durable au nord du Maroc », organisée par l’équipe de recherche en géo-

développement, Faculté des Lettres & des Sciences Humaines, Université 

Abdelmalek Essaadi,Tétouan, Maroc, titre de la communication : «le régime 

et le structures fonciers est un obstacle fort au développement :  cas de la 

dorsale calcaire et ses bordures au sud de l´Oued Martil (provinces de 

Tétouan et Chefchaouen)» (En arabe) ; 

- 7-9 Mai 2015:  

Première édition du congrès national des jeunes géographes, sur : « 

Approches et méthodologies de la recherche géographique au Maroc : 

entre tradition et innovation », Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines, Rabat, Maroc, titre de la communication : Aspects de la 

recherche en géographie comportementale : cas de l'aménagement 

traditionnelles des terres agricoles dans la dorsale calcaire et ses 

bordures au sud de Tétouan » (En arabe) (En cours de publication) ; 

- 19-20 Décembre 2014:  

Seizième édition des journées de la recherche scientifiques, sur: 

«Valorisation de la recherche scientifique », organisée par l’Université 

Abdelmalek Essaadi en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, la 

Faculté des Sciences et Technique et la Région Tanger-Tétouan, Tanger, 

(Maroc), titre de la communication: « l'aménagement des terres agricoles 

dans la dorsale calcaire et ses bordures au sud de Tétouan : de la 

conscience de la durabilité à l'avidité des incitations financières » (En 

arabe) ; 

- 24 Mai 2014 : 

Journée d'études, sur « L'éducation environnementale », organisée par le 

Département de géographie et d'histoire, ENS, Fès (Maroc), titre de la 

communication : «la restauration et la réhabilitation des paysages 

forestiers dans la dorsale calcaire et ses bordures au sud de l´Oued Martil» 

(En arabe) ; 

- 22 Avril 2014 : 

Deuxième rencontre nationale, sur : « Le projet territorial : un outil de 

développement », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Beni 

Mellal, Maroc, titre de la communication : « la gestion des ressources aux 

communes rurales : Cas des Communes de Bab Taza et de Talambot 

(province de Chefchaouen) » (En arabe) ; 

- 20-21 Décembre 2013 : 

Quinzième Journée de la Recherche Scientifiques, sur : « La Recherche 

Scientifique au Service des grands Projets Nationaux », organisée par 
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l’Université Abdelmalek Essaadi en collaboration avec le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la recherche Scientifique et de la Formation 

des Cadres, ENS, Martil (Maroc), titre de la communication : « la 

valorisation des paysages karstiques dans les zones montagneuses: le cas de 

sud du Tétouan (approche cartographique)» (En arabe) ; 

- 25-26 Mai 2013:  

Deuxième Rencontre des Jeunes Chercheurs de l’Université Abdelmalek 

Essaadi, Tétouan, Maroc (organisée par Le Centre d’Etudes Doctorales 

Sciences et Technologies de la Faculté des Sciences de Tétouan) ; 

- 2-4 Avril 2013 :  

Premier Édition des Journées des Centres d’Etudes Doctorales, sur : « Les 

TIC au Service de la Recherche Scientifique », L’École Supérieure Roi Fahd 

de Traduction. Tanger (Maroc). 

GEO-INFORMATION ET LANGUE : 

- Télédétection et Systèmes d’Information Géographique (SIG) ; 

*Arabe : Langue maternelle ;                     *Anglais: Lu, écrite et parler ; 

*Français : Lu, écrite et parler ; 


