Curriculum vitae
Mme EL ARAARI ZAHRA
13 LOTISSEMENT EL WAHDA RUE 2 DEROUA
NOUACEUR
06.79.94.61.01/ 05.22.53.22.18.
zahraelarari@gmail.com
Mariée, 2 enfants.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
•
•
•
•
•
•
•

1991- 2003 : rédactrice principale à la préfecture d’Ain Chock Hay Hassani.
2003- 2012 : administrateur à la Province de Nouaceur.
Médiatrice au sein du groupe « USAID » projet d’accompagnement social de relogement de
bidonville ENNAKHIL Nouaceur.
Formatrice/ animatrice à l’institut supérieur du foncier et de l’immobilier « ESPI »
(2009/2010). (2010/2011).
Enquêtrice au bureau d’étude « AIDS ».
Chargée du cours du foncier urbain en Master Gouvernance et Aménagement du Territoire.
(2009/2010), (2010/2011) à la faculté des lettres et des sciences humaines .Ben msik.
Chargée du cours d’économie urbaine en Master Gouvernance et Aménagement du
Territoire. (2009/2010), (2010/2011), à la faculté des lettres et des sciences humaines .Ben
M’sik.

FORMATION :
•
•
•
•
•
•
•

•

Licence en sciences économiques 2006. Option : gestion d’entreprises
Mémoire de licence : contrôle de l’exécution de la dépense publique.
Master en gouvernance et aménagement du territoire 2009.
Mémoire du master : le rôle du foncier dans la production de l’espace.
Doctorante (2009/2012) : les nouveaux enjeux du foncier urbain et les défis de la ville
durable : cas processus d’urbanisation à la province de Nouaceur.
Participation à la premières rencontres franco-maghrébines "Villes durables" Villes et
changements climatiques Agadir, 10 et 11 juin 2010 organisée par ECOMED 21.
participation à l’étude menée par la banque mondiale sur la vulnérabilité des villes côtières
aux changements climatiques « cas de la ville de Casablanca » 22-23 Juin 2010 wilaya de
grand Casablanca.
1er prix au doctorales de Maroc 2010 à Marrakech : participation affichée et orale par le
thème : les nouveaux enjeux du foncier urbain et les défis de la ville durable.

ACTIVITES CULTURELLES :
•

Membre à l’association internationale des sociologues de langue française .Université de
Toulouse-Le Mirail « AISLF »

•

•

Plusieurs participations et communications dans des congrès nationaux et internationaux
organisés au Maroc sur le thème : ville durable, changement climatique et ville durables, la
responsabilité sociétale de la ville. La question foncière au Maroc.
Plusieurs articles en cours de publication.

INFORMATIQUE :
•
•
•
•

•

Word, Excel, Power Point.
Accès
Visuel basic
méthodes d’analyse :
- Merise.
- model conceptuel de traitement : (MCT).
le model logique de donné(MLD)
Cartographie assistée par ordinateur : map info. Arc gis

LANGUE :
•
•
•

Français.
arabe.
Anglais : notions de base

CENTRE D’INTERET :
Poésie et études sociales
Passionnée par notre société, sa complexité, sa séduction, son charme, son ambigüité, je cherche
toujours à comprendre la psychologie de son espace et la sociologie de l’interaction de ses
composantes.

