
                                                                         

 

Yousra Hamdaoui 

Téléphone: (00) 212669976721 

Email: yousra1686@gmail.com 

Doctorante en Relations Internationales 

Expérience professionnelle 

12 octobre.2016–présent  chercheure associée Timbuktu Institute African Center For 
Peace Studies, Dakar (Sénégal) -Participation aux différentes missions de sensibilisation 
contre la radicalisation  

-Organisation de conférences sur la promotion de la culture de la paix dans les écoles et 
les lycées  

-Rencontre et implication des chefs religieux dans les débats sur la promotion de la paix  

-Études de terrain sur la prévention de la radicalisation au Sahel (Mali-Niger)  

-Participation à une étude de terrain sur "Femmes, prévention et lutte contre l'extrémisme 
violent au Mali"  

1 Mars 2018- présent chercheure associée au centre Jacques berque (CJB) de Rabat  

-Travail de terrain dans le cadre du programme ILM (Islam Learning in Morocco) à 
l’Institut Mohamed VI de la formation des Imams de Rabat 

1 Avril 2017-30 Octobre 2017 coordinatrice administrative  

 Revue “Afrique en mouvement” (Laboratoire d’études politiques des sciences Humaines 
et sociales”, Université Internationale de Rabat (UIR) 



 

17 nov. 2014–29 Août 2015   Directrice d’études à l'Institut des sciences sociales de 

l'université Mundiapolis  Université Mundiapolis, Nouacer-Casablanca (Maroc)  

2 Mai 2014–22 sept. 2014   coordinatrice administrative à l'association Fulbright  

1 Sept. 2013–2 Mai 2014 Association Fulbright, Rabat (Maroc)  -Organisation du 
10ème anniversaire de l'association Fulbright  

-Fund raising  -Contact de sponsors  -Édition d'une base de données de tous les 
"Fulbrighters".  

1 sept. 2013–2 Mai 2014 Coordinatrice administrative et scientifique 

Revue Marocaine des sciences Politiques et sociales (Faculté de droit souissi), Rabat 
(Maroc)  

3 Mars 2012–30 Juin 2012 stagiaire au Ministère des affaires étrangères et de la 

coopération  

Département des Nations Unies- Ministère des affaires étrangères et de la coopération, 
Rabat (Maroc)  

1 juil. 2006–1 août 2006 Stagiaire au Crédit Agricole du Maroc  

Crédit Agricole du Maroc, Settat (Maroc)  

1 juil. 2005–1 août 2005 stagiaire à la direction administrative et financière de la 

Multinationale SETTAVEX  

SETTAVEX, Settat (Maroc)  

Education & Formation 
 
Novembre 2014-Présent : Doctorante en Droit Public et Sciences Politiques 
 Faculté de Droit de Settat, Settat (Maroc) 
                        Sujet de thèse « la construction de la menace et sécuritisation du Sahel » 
 

 16 Déc. 2010–16 Nov. 2013 Master en Relations Internationales et diplomatiques  

                                  Faculté de droit de Rabat souissi, Rabat (Maroc)  

                                   Sujet de Mémoire: " L'avenir d'al Qaeda Post-OBL"  

15 sept. 2004– 9 sept. 2007:  Licence en Analyse économique  

Faculté de Droit de Settat, Settat (Maroc) Sujet de mémoire: " les banques Islamiques"  



1 fév. 2010–J juin 2010 : Spring session at the Institute of Higher Education in 

Morocco Marketing and management   

 

5 avr. 2016–9 avr. 2016 Certificat de participation au Berlin World Congress on 

"challenging democracy"  International Association For Political Science Students 
(IAPSS), Berlin (Allemagne)  

27 fév. 2016–5 mars 2016 Certificat de participation à la Winterschool on « The 

Middle East at a crossroads »  International Association for political science students 
(IAPSS), Marrakech (Maroc)  

7 sept. 2013–15 sept. 2013 Certificat de participation à la Summer School on” youth, 
state and  social change” 

University Quaid Azam pakistan_DAAD (German academic exchange service), 
Islamabad (Pakistan)  

25 juin 2012–29 juin 2012 Certificat de participation à la summer school on « 

security and stability in the Mediterranean»  EGE RABAT_CERAM, Rabat (Maroc)  

27 juin 2011–2 juil. 2011 Certificat de participation à la summer school on 

criminology EGE RABAT_university of Montréal, Rabat (Maroc)  

Organisation de colloques, séminaires et Journées d’études 

“Géographie électorale du Maroc” David Goeury  à l’Institut des Sciences Politiques 
Juridiques et Sociales (ISPJS) de l’Universtié Mundiapolis, Novembre 2015 

" Dos de femme, dos de mulet: les oubliées du Maroc profond" Hicham Houdaifa à 
l’ISPJS , université Mundiapolis , Mai 2015  
« l’Islam Politique » Tarik Ramadan à l’ISPJS, Université Mundiapolis, Février 2015 

Articles & publications  

"Femmes,Prévention et lutte contre l'extrémisme violent au Mali" Timbuktu Institute 
African Center for Peace Studies-Fondation Neumann Dakar ( 2016)  

Sambe.B et Hamdaoui Y “Des usages du Soft power religieux du Maroc sous le règne de 
Mohamed VI” Revue n° 1“Afrique en movement” de l’Université Internationale de Rabat 
(UIR) à Paraître (2019) 

Mesa. B et Hamdaoui.Y “Maroc, acteur émancipé dans la géopolitique Sahélienne” 
Revue ‘paix et sécurité internationale” Universidad de Cadiz (UCA) à paraître décembre 
(2018) 

Mesa. B et Hamdaoui.Y “ les frontiers au Sahel, au delà de l’Etat moderne”, Actes de 



colloque de l’Université Mohammed V de Rabat à Paraître (2019) 

Conférences & colloques 

-« La politique sécuritaire du Maroc au Sahel», WOCMES, Universidad de Sevilla, 
juillet, 2018 

-Colloque de l´Université Mohammed V de Rabat avec ALTER FORUM, Laayoune, 
Maroc, Avril 2018 

    « Frontières culturelles et frontières coloniales. Étude comparative entre l'Amérique 

latine et l'Afrique. » 

-“ Le Maroc dans la agenda géopolitique sahélien”, conférence à l’University Institute 
Scientific Research (Iurs) de Rabat (Maroc), décembre 2017 

- “The future of the Muslim Brotherhood after the arab uprisings in the GCC states: the 
case of Saudi Arabia and Qatar”, IAPSS, Marrakech, Mars 2016 

-“The religious diplomacy of Morocco”, IAPSS, Berlin, Avril 2016 

-“Radicalisation et crise sahélienne à l’heure de l’Etat Islamique 

-Forum de Dakar,”l’Afrique face à ses defies sécuritaires”, Dakar, Décembre 2016 

-Symposium Misahel “Radicalisation et extrémisme violent”, Niamey, Décembre 2016 

-Colloque “Radical” CNRS-Paris, Septembre 2015 

Experience dans l’enseignement  

- Mars –Juin 2015 Licence de sciences politiques ( Université Mundiapolis)   
Théorie des Relations Internationeles 
 

     -   Juin 2018 Master “sécurité et Géopolitique” (Université Qadi Ayyad de Marrakech) 

                la sécurité au Sahel 

Langues  

Arabe: Langue Maternelle  

Français-Anglais: courant 

Espagnol: bonne maîtrise  

 



Informations complémentaires  

Affiliations  

Membre de l'Association Internationale des étudiants en sciences politiques. (Janvier 
2016-Janvier 2017) 

- Membre fondateur de la revue ilgeopolitico (depuis Mars 2016) 

Centres d’intérêts  

Karaté (1993-2001) 

Théâtre  

 

 

 

 

 


