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ABDELKHALKI Mohamed نموذجا كورونا جائحة سوسيوـسيكولوجية مقاربة: المخاطر تدبير  وسوسيولوجية األوبئة 3

AGUENAOU Hassan
Études moléculaires nutritionnelles et épidémiologiques au Maroc des infections au SARS-

Cov2 causant le Covid-19
1

AKKOUR Soumaya
Covid 19 : La Protection des Données Médicales

 à Caractére Personnel 
2

BAKRI Youssef
Marqueurs immunologiques de l’infection au SARS-COV2 : Vers une meilleure compréhension 

de l’immunité protectrice contre le Covid-19.
1

BELGAID Brahim
PLAN DE RELANCE DE LA CHAINE DE VALEUR REGIONALE FACE A LA CRISE SANITAIRE DU 

CORONAVIRUS FES-MEKNES-ORIENTAL
4

Royaume du Maroc

Ministère de l’Éducation Nationale, de la 
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BENHALA BACHIR
Appareil de respiration artificielle portatif autonome avec supervision  et control à  distance 

via réseau GSM et application web
4

BENNANI Bahia
Approche multidisciplinaire pour une contribution à l'amélioration de la prévention et la prise 

en charge du COVID 19.
4

BLAGHEN Mohamed

Recherche de molécules bioactives d’extrait algal et bactérien formant avec la glycoprotéine 

Spike S du COVID-19 un complexe, bloquant ainsi l’interaction récepteur ACE2 -cellule hôte, 

détecté et visualisé par microscopie électronique.

2

BOUARFA Jaouad  Plateforme intelligente, formation ouverte et solidarités socio spatiales 4

BOUHORMA Mohammed

Développement d’une plateforme/écosystème de traitement et d’analyse des données 

récoltées basé sur le big data et l’intelligence artificielle pour la lutte contre la propagation du 

covid-19 : Moroccovid

1

BOUJROUF Said
Enjeux et défis des mobilités touristiques dans un contexte de Pandémie Covid-19 Diagnostic 

et perspectives d’avenir pour la Région de Marrakech-Safi « TOUR-BLA-COVID »
3

بوخريص  فوزي
 جائحة مواجهة في الوطني التضامن وقيم ألشكال التخصصات متعددة مقاربة: الوبائية األزمات مواجهة في الوطني التضامن

.الحسيمة– تطوان–  طنجة وجهة القنيطرة- سال– الرباط بجهة  كورونا
1

BOUYA Mohsine
Une Solution Technologique Intégrée pour le Contrôle d’accès Sanitaire et le Suivi de la 

Propagation de la Pandémie COVID-19
1
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CHEMIA ABDERAHIM
Coronavirus:quelles implications sur l'emploi dans les différents  secteurs de l'activité 

économique 
4

EL BADRAOUI Khalid
La résilience des TPE/PME de la région Souss-Massa face à la crise du COVID-19 :

De la survie à la prospérité.
3

EL GOT Abdeljalil 
Etat de santé de la population Marocaine et COVID-19 (Stratégies de gestion du 

déconfinement, périnatalité, monitoring des sujets guéris du COVID 19 et Sujets âgés) 
2

ESSOUFI El Hassan 

Modélisation, Simulation numérique et 

Systèmes Intelligents pour le contrôle et la prévention en épidémiologie : Application au cas 

du COVID 19-1. 

2

EZZAHIRI Mustapha
Coût financier de la pandémie "Covid 19 au Maroc, quel avantage pour la reprise et le 

décollage économique?
2

FERRIE Jean-Noël
Etude sur le respect des directives et consignes en situation d’état d’urgence

sanitaire durant l’épidémie de Covid-19 (REDIR)
1

GANTARE ABDELLAH Pour un accompagnement adéquat des  personnes âgées -Projet VIGISENIOR- 2

GHOGHO Mounir
e-Covid19 : Système d'aide à la décision basé sur l'analyse des médias sociaux pour une 

meilleure gestion de la pandémie Covid-19 au Maroc
1

GMOUH SAID
Elaboration de textile virucide médicale : Application  au développement de masques 

intelligents et recyclables 
2
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HAMMI Sanaa
L’infection à SARS-Cov 2 et l’immunité anti tuberculeuse : association temporelle ou rôle

protecteur réel ?
1

HARICH Nourdin

"Analyse génétique de quelques marqueurs de susceptibilités à l'infection par le SARS-Cov2 

chez la population marocaine générale. Étude physiopathologique de la réaction 

inflammatoire et immunitaire, chez des patients marocains atteints du Covid-19. Élaboration 

de tests diagnostiques, de moyens thérapeutiques et prophylactiques d'urgence à l'adresse 

de la population marocaine."

2

Houssaini Abdellah Les Transformations Socioéconomiques du Covid 19 : Etat des Lieux et perspectives 1

IBRAHIMI Azeddine
CARACTERISATION DE LA DIVERSITE GENETIQUE ET DE L’EVOLUTION DU VIRUS DU COVID-19 

AU MAROC: SÉQUENÇAGE ET ANALYSE DES GÉNOMES DU VIRUS SARS-CoV-2
1

KAHIME Khouloud
Etude éco-épidémiologique du SRAS-Covid19 dans la région Marrakech-Safi : pour une 

meilleure compréhension et pour une gestion efficace à la riposte de la pandémie
3

KARROUMY Karima L’impact du Covid-19 sur la sécurité des relations du travail au Maroc 2

KHABBACH Hicham
Comportement TOC au sein des familles confinées et son effet sur leurs 

well-being : vers une nouvelle échelle de mesure du bien-être en situation de confinement.
4

LAAROUSSI Ahmed
LES CONSEQUENCES DU CONFINEMENT SUR LA CONCEPTION ET L’USAGE DES ESPACES 

DOMESTIQUES. CAS DE L’HABITAT SOCIAL AU MAROC
4
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LAKHLIFI TAHAR
Recherche  de nouvelles molécules candidates pour des médicaments anti_Covid_19 à base de 

plantes  médicinales marocaines ou d'autres sources.
4

LAKHNATI GHIZLANE COVID-19 et Marché Financier Marocain: Analyse et Perspectives 3

LEGDALI Btissam
Enquête statistique sur la situation des SDF hébergés aux centres 

administratifs dans la zone de Berrechid  
2

LEMKHENTE Zohra Interaction hôte-pathogène dans le cas du COVID-19 /SARS-CoV-2 : étude clinique et génétique. 3

MABROUR Abdelouahad
"(Re)Penser les TIC en contexte pédagogique difficile: ressources, contraintes, engagement, 

évaluation"
2

MAHMOUD Mustapha
Covid 19 au Maroc : Etude des aspects virologiques, génétiques, immunologiques, et 

hématologiques
4

MOUHSEN Azeddine Conception et réalisation  d’un respirateur artificiel 2

Mousannif Hajar
Outil d’Aide à la Décision et de Tracking du Covid-19 via les techniques de Graph Analysis et 

l’Intelligence Artificielle
3

NEMICHE Mohamed
Simulation de la dynamique de transmission et de contrôle de COVID-19: une étude individu-

centrée
3
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OULFARSI Salah

Analyse des risques et perturbations des chaînes de production et des chaînes logistiques et 

impact sur le comportement des consommateurs à l’ère du COVID-19 2

QESMI Redouane
Évaluation des Différentes Stratégies de Contrôle aidant à la Prise de Décision d'un Plan 

d'action Optimal contre le COVID-19 au Maroc.
4

RAMDANI Benyounès
MorWak-OEC(Moroccan Wearable Artificial 

kidney-oxygénation ExtraCorporelle)
2

REGRAGUI FATIHA
La gestion préventive de la crise pandémique de coronavirus :optimisation de la 

consommation des ménages marocains au fil de la période du confinement.
4

SEDDIK Rachid
COVID-19: Mise en place d’une Biobanque thématique et exploration des facteurs génétiques 

et immuno-hématologiques
4

SGUENFLE Mohammed L’efficience communicationnelle en temps d’incertitude-Cas du Covid 19 3

ثابت منير
اإللتزامات تنفيذ على" 19 كوفيد" تأثير

اجتماعية اقتصادية قانونية مقاربة: التعاقدية 
2

TABYAOUI Hassan
Evaluation des niveaux de dioxyde d'azote (NO2) en tant que facteur contribuant aux  décès 

de coronavirus (COVID-19) au Maroc
4

TALEB Mustapha
Qualité nutritionnelle et coronavirus : Etude statistique et élaboration des modèles 

alimentaires
4
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TILIOUA MOUHCINE
Analyse épidémique du COVID_19  au Maroc par modélisation  dynamique et intelligence  

artificielle 
4

TOUIL Nadia
PLACE DES TESTS SEROLOGIQUES DANS LA STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE DU COVID-19 ET 

LEUR USAGE POTENTIEL LORS DU DECONFINEMENT.
1

TSOULI Najib La modélisation mathématique de la pandémie CoVID 19 au Maroc 4

YAQINE Mohammed

" COVID-19 " : reconstruction des rapports du travail et de l’emploi. Etude des stratégies de 

régulation de l’incertitude dans le secteur formel

-Le cas de la ville d’El-Jadida

2

ZYAD Abdelmajid 
Mieux comprendre la réponse immunitaire chez l’Homme et chez la souris face au virus SARS-

CoV-2 responsable du COVID-19 
3
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