IDENTIFICATION 2013-2017
Groupe de Recherche sur les Villes et la
régionalisation au Maroc

GRVR

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Béni Mellal

Département :Géographie

Doctorats en cours
1-Boulahia Bahija :l’habitat non réglementaire

dans la ville de Béni Mellal

2-Dadi Smahane :Dynamique villes moyennes
Maroc : cas de la ville Béni Mellal

Membres principaux
au

3-Ait Khadjou Youssef :centres émergents dans
le Tadla

4-DabbaghiAbdelghani :marges et « banlieues »
des villes de Tadla

Directeur : Mohammed Mayoussi
Directeur adjoint : Mohamed Madad
Membre : Mohamed Riba
Membre : Redouane Madi
Membre ; Mohamed Aradi

5-Dani Abdelmadjid ;mise à niveau des pôles régio- Membres associés
naux.

6-Oufalah Abdessamad

Assaad Mohamed :FLSH . Ben Msiq .Casa
: Compétitivité d’un pôle
ôle

régional cas de Béni Mellal

7-Boulahoual Hafed :Documents d’urbanisme :étude comparative Tadla -Trifa

Equipe de recherche
sur les villes et la
régionalisation au
Maroc

Aqioh El Hossein : FLSH.Agadir .
Nourddine Hanin : FLSH Marrakech

8-Najli Saliha :urbanisme et foncier dans le
Contacts
Tadla
9-OUjay Khadija : Gestion urbaine au Tadla

Tél ; 0678830835

10-Ahandar Abdelhak:santé et société dans Fax :
les villes du Tadla
11-Akdad Meryem:12-Akaddar Ahmed:
13-Mezian Mohamed :Marginalité des villes
du Tadla

Email : mohammedmayoussi@yahoo.fr
Accréditation 2013-2017

Equipe de recherche sur les villes et la régionalisation au Maroc
-Directions de projets de recherche

AXE DE RECHERCHE
1- structure des villes et phénomènes

Coopération et Partenariat

Encadrement Masters depuis 2006 urbanisation et Aménagement urbain

d’accroissement au détriment des espaces Géo -environnement Paysages et Risques.
agricoles.
Encadrement Doctorat depuis

Nationale :
Agence urbaine Béni Mellal (usms)

2-marges urbaines et problèmes d’urbani- 2010 ,Urbanisation et Aménagement Urbain . Bureaux d’études d’urbanisme et d’architecture
sation.
Dynamique des Paysage ,Risques et Patrimoi3-Dynamiques des paysages urbains et
ne ,depuis 2014.
changement sociaux dans les villes moyenCompétences et savoir faire
nes.
4-réseaux urbains et armatures urbaines .
Production d’outils de planification:
Rôle des petits centres et centres émergents dans l’organisation des espaces ré- Diagnostics :
gionaux.
-Plan d’Aménagement
5-Urbanisme et planification urbaine.
-Schéma Directeur :études sectorielles
(documents d’urbanisme )
.Plan de développement (PDAR).
6-Ville et environnement
7-Rurbanisation et précarité des espaces -Etudes Spécifiques
urbains .
8-Régionalisation au Maroc
9-Administration et organisation de l’espace
Ville et polarisation

Agence de développement sociale (usms)
Internationale :
Université de vienne (Autriche)

Ex:

: Eudes réalisées :

-Diagnostic socio spatial de la médina
Demnat.
-Diagnostic du PAC Bin El Widane .

