
 

 

 

L'université Mohammed V de Rabat, la Faculté des Sciences Juridiques Economiques 

et Sociales Souissi, & toute l’équipe du CIRPEC (Centre Interdisciplinaire de Recherche 

en Performance et Compétitivité), sont heureux d’accueillir la communauté des 

chercheurs en management public pour le 11ème colloque AIRMAP 2022, et premier 

colloque AIRMAP hors du territoire national, à  

 

à Rabat, les 1er, 2 et 3 juin 2022 

 

sur le thème : 

 

Visions et valeurs du management public à l’aune des crises 

 

 

 

Onze années après la première édition du colloque AIRMAP organisée à Versailles-

Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et dix années après l’édition consacrée aux 

« Valeurs publiques » (colloque à Paris 2), nous souhaitons interroger, lors de cette 

édition AIRMAP 2022, les évolutions dans le management public et les nouvelles visions 

et valeurs qu’elles portent. 

 

Le contexte international, notamment marqué par la crise sanitaire, la résurgence des 

protectionnismes (confrontation Chine / USA, Brexit…) ou encore le développement des 

enjeux environnementaux, semblent inviter à reconsidérer les valeurs du service 

public et le rôle attendu par les citoyens de l’Etat. Si le temps de l’Etat-Providence 

semble révolu, la crise actuelle a montré l’importance d’un Etat protecteur, 

planificateur et organisateur. Ces nouveaux  rôles – ainsi que les nouvelles attentes 



 

des citoyens - appellent de nouvelles visions pour le management ainsi que la 

promotion de nouvelle valeurs publiques(entraide, bienveillance, solidarité…)   

 

Cette thématique permettra d’aborder tous les axes du management public 

habituellement abordés dans les évènement AIRMAP mais aussi d’aborder des 

problématiques spécifiques aux pays du Maghreb et de l’Afrique en général. 

 

 

Les organisateurs du colloque  
 

L'université Mohammed V (UM5) est la plus ancienne université du Maroc moderne, 

fondée en 1957. Elle accueille près de 88 000 étudiants dont 6 500 étudiants en cycle 

doctoral et abrite 19 centres de recherche (11 laboratoires de recherche et 22 équipes 

de recherche). 

 

La Facultés des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES Souissi) 

accueille près de 20 000 étudiants, dont près de 900 doctorants, et abrite un centre 

d’études doctorales, un centre de recherche et 5 laboratoires et de recherche. 

 

Le CIRPEC accueille des chercheurs de L'université Mohammed V,  issus des différents 

champs disciplinaires : sciences économiques, sciences juridiques, sciences de 

gestion, etc. Les activités du CIRPEC sont organisées autour de 3 laboratoires de 

recherche : le LEAM (laboratoire de recherche dédié à l'élaboration et l'utilisation de 

modèles pour l'analyse d'impact, l'analyse de scénarios, la prévision, les projections, la 

planification stratégique, l'élaboration de politiques et l’aide à la prise de décision), le 

LARCEPEM (laboratoire Compétitivité Economique et Performance Managériale) et le 

LARPEJUPI (laboratoire de recherche sur la performance juridique, politique et 

institutionnelle). 

 

 

Contacts :  
 

 Omar HNICHE, Directeur du CIRPEC, Vice-Président de  l'université chargé des Affaires 

Académiques et Estudiantines : omar.hniche@um5.ac.ma 

 Badre Eddine  CHEGRI, Enseignant-chercheur, Université Mohammed V, Vice-Doyen chargé 

de la formation continue (FSJES) : badreeddine.c@gmail.com 

 Mohammed BACHISSE, Enseignant-chercheur, Université Mohammed V de Rabat, 

m.bachisse@um5s.net.ma 

 Abdelhalim LAKRARSI, Professeur assistant, Université Mohammed V de Rabat, 

a.lakrarsi@um5s.net.ma 

 

 

Rendez-vous à Rabat, les 1er, 2 et 3 juin 2022 !  
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