
LATIFA FAHSSIS 

Née le 10 septembre 1954 
Fonction : Enseignant chercheur. 
Responsabilité : Enseignement, encadrement des travaux de 
recherche, recherche, formation continue, consulting en recherche. 
Adresse professionnelle :  
Université Hassan II Ain Chock Casablanca 
Ecole Supérieure de Technologie Km  
Route d’El Jadida 20100 CASABLANCA - Maroc 
Tél. 212 22 23 15 60 ou 65 poste 175 - GSM 212 64 93 48 68 -- Fax 
212 25 22 45 
latifafahssis@yahoo.fr & fassi_la@yahoo.fr 
Principales Publications :  
• Articles et communications sur la GRH, présentés lors des conférences et 
colloques nationaux et internationaux sur la gestion et le développement des 
ressources humaines. 
Formation :  
Licence en sciences économiques. Master ès Artes en Administration des Affaires 
(Université de Montréal) 
En cours Habilitation. 
Domaines de Recherche :  
Formation et développement des RH. Le management et le comportement 
organisationnel. L’audit social. La responsabilité sociale et le développement 
durable. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche : 
Training, Human resources development.HR management research. 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH :  
Enseignement,  recherche, encadrement des travaux de recherche, formation 
continue,  consulting en entreprise. En cours projet de recherche avec Université 
Al Akhawayn à Ifrane sur la pratique du Développement des ressources humaines 
dans les entreprises privées au Maroc. Animation de conférences, participation à 
des colloques et congrès, recherche : La GRH dans les entreprises marocaines, 
Université de Reines II (France) ; Quelle  GRH dans le contexte de la 
mondialisation ? TUNISIE 1998 ; Les nouvelles tendances de la GRH, Damas, 
SYRIE juillet 2001, - La démarche de la communication fonctionnelle pour la 
certification des entreprises à haut taux d’analphabétisme, Québec 2001. La 
communication dans le contexte de la certification Boumrdès ALGERIE avril 2002 
La communication fonctionnelle  dans les entreprises à haut taux 
d’analphabétisme Yaoundé (Cameroun) novembre 2002. 
Appartenance à d’autres associations francophones ou non francophones 
(académiques ou professionnelles) :  
Association des gestionnaires et formateurs du personnel (AGEF) - Les diplômés 
de l’Université de Montréal - L’Association des Economistes Marocains. 



AGRH (Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines). 
Appartenance à des comités de lectures de revues francophones et non 
francophones :  
Revue de l’Association des gestionnaires et formateurs du personnel (AGEF). 
Livre de recherche de l’Université Hassan II de Casablanca. Association 
Internationale de la Pédagogie Universitaire (AIPU). 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues : 
Réseau des IUT français, HEC Montréal,  IUP Colmar. 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 

Algérie, Canada, Cameroun, France, Syrie, Tunisie. 


