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 Professeur en Sciences de Gestion, Université Hassan II Ain Chok - Casablanca  (2009)  
 Doctorat  en Sciences de Management (2008), Thèse : « La coopération inter-organisationnelle et 

l'innovation en PME: une analyse par le concept de la capacité d'absorption des connaissances ». 
Mention : Très honorable avec félicitation du  jury et recommandation de publication.  Ecole 
Doctorale de Gestion, Université Mohammed Premier – Oujda  

 Enseignant vacataire à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, El-Jadida (2009) 
 Enseignant  vacataire à l’Ecole nationale de Commerce et de Gestion, Oujda (2004-2008),  
 Diplôme des Etudes Supérieures Approfondies en Sciences de Management, Université 

Mohammed Premier – Oujda, (2003) 
 Licence en Management des Organisations, Université Mohammed  Premier – Oujda (2001). 

 
 
 

Matières de base  
 Marketing, Management des Organisations, Management Général 
 Comptabilité Générale, Analyse Financière 

Matières d’approfondissement  
 Management stratégique, Marketing stratégique et opérationnel, Marketing des affaires (B2B) 
 Management de l’innovation, Entrepreneuriat, Management des PME-PMI 

E-learning  
 Co-auteur (avec Pierre Roy) du cours « Analyse des Organisations » de la licence professionnelle à 

distance en Commerce et Vente, Université Montpellier1(ISEM)/Université Mohammed Premier 
(faculté de droit)/Agence Universitaire de la Francophonie 

Autres  
 Formation sur « L’enseignement de la gestion par la méthode des cas », Animée par Vital Roy, 

Directeur et Rédacteur en Chef de la Revue Internationale des Cas en Gestion d’HEC Montréal, 8 et 9 
Juin 2009 à Mundiapolis Campus Privé, Casablanca. 

 Consultant-formateur  auprès D’ANOCTIS Maroc, groupe REPER – France. 
 Participation au cycle de programmation locale (2007-2008) du programme ARTGOLD Maroc  
 Stage au Centre des Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion (CERAG), Ecole Supérieure des 

Affaires – Grenoble (Septembre 2005) 
 Assistance et accompagnement des micro-entrepreneurs artisans (2004-2006), Organisation Non 

Gouvernementale Italienne Africa 70  
 Séminaires de Sensibilisation au système de management qualité (SMQ), ISO 9001 versions 2000, 

Entreprises FRIMAC et SEGMO  
 
 
 
 

 

1. Parcours 

Salah KOUBAA 

Université Hassan II-Ain Chok 

Professeur au département des sciences de gestion 

Courriel : koubaasalah@gmail.com 

Gsm : +212 (0)6 66 80 31 92 

2. Activités d’enseignement 
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1. COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS 
 Koubaâ.S (2009) : « Management stratégique des connaissances et capacité d’absorption des 

organisations dans le contexte des relations inter-entreprises », 1ère journée de recherche de 
l’Atelier "Ressources, Compétences et Capacités Dynamiques" De L'Association Internationale de 
Management Stratégique, Université de la Méditerranée Aix-Marseille II. 

 Koubaâ.S (2009) : « Le management des connaissances dans le contexte des relations inter-
enterprises: le rôle du capital social dans le cas des PME apprenantes (192) », Collogue ECIG 
2009, Sousse, Tunisie. 

 Koubaâ.S et Amamou.B (2009) :« Les stratégies coopératives et l’innovation en PME : Une 
analyse par le concept  de la capacité d’absorption des connaissances (Cas des PME 
Marocaines), à paraître dans la Revue Internationale PME. 

 Koubaâ.S et Sahibeddine.A (2009) : « Analyse environnementale des stratégies entrepreneuriales 
et rôles des capacités dynamiques des PME », 4ème journées scientifiques du Forum des 
Economistes Marocains, Oujda le 7 et 8 Mai. 

 Koubaâ.S et Amamou.B (2008) : « La coopération interorganisationnelle et l’innovation en 
PME : le rôle de la capacité d’absorption des connaissances, Conférence Internationale 
Francophone en Entrepreneuriat et PME, Université Catholique de Louvain, Bruxelles, pour Octobre 
2008, disponible en ligne : http://web.hec.ca/airepme/images/files/2008/C65.pdf  

 Koubaâ.S (2008) :« Compétences collectives et avantage co-opétitif des PME : l’apport de la 
théorie des petits mondes », Colloque International « Gestion des Ressources Humaines et 
Performances de l’entreprise, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Université 
Mohammed Premier Oujda, le 20 et 21 Novembre 2008.   

  Koubaâ.S (2006) « Les réseaux inter-organisationnels et le transfert des connaissances : une 
approche par le capital humain de la capacité d’absorption  » Colloque VALRH06, Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Mohammed Premier Oujda – Maroc, le 01 
et 02 décembre 2006. 

 Koubaâ.S (2006) « Formation des managers et la compétitivité des entreprises» , 10ème édition de 
la semaine nationale de la qualité, Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services – Oujda, le 13 
et 14 novembre 2006. 

 Koubaâ.S (2005) « Le management de la qualité et le changement dans la PME : le rôle du 
dirigeant », 9ème édition de la semaine nationale de la qualité, Chambre de Commerce, d’industrie et 
des services d’Oujda, le 08 novembre 2005. 

 Koubaâ.S (2006) « Le rôle des ONGs dans la création et le développement des micro-entreprises 
au Maroc », colloque international organisé par la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales d’Oujda, le 18 et 19 avril 2003, sous le thème : Economie solidaire et développement local. 
Publiée dans la revue marocaine d’audit et de développement.  

2. ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNEES D’ETUDE  
 Membre du comité d’évaluation des communications de  la première journée de recherche de l’atelier 

« Ressources, Compétences et Capacités Dynamiques » de l’Association Internationale de 
Management Stratégique, Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion - Aix-en-Provence (27 novembre 2009) 

 Membre du comité d’organisation du colloque international sur le thème : gestion des ressources 
humaines et performances de l’entreprise, Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales/Université Mohammed Premier Oujda, le 20 et 21 Novembre 2008 

3. Activités de recherche 
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 Membre du comité d’organisation de la journée d’étude « entreprendre dans l’oriental pour un 
développement local » Junior Entreprise Maroc Oriental, Ecole nationale de Commerce et de gestion - 
Oujda.  

3. AUTRES 
 Entretien accordé à l’Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME, rubrique 

« entretiens jeunes chercheurs », disponible en ligne : 
http://web.hec.ca/airepme/index.php?action=section&id=383&lang=fr  

 Accompagnement et encadrement des étudiants de l’école nationale de commerce et de gestion pour 
la création de l’association « Junior Entreprise Maroc Oriental ». 

 Membre de l’Association Internationale de la Recherche En PME (AIREPME) – Québec, depuis 2005 
 

  
 La théorie des petits mondes et la vulnérabilité des PME face à la globalisation  
 La performance des réseaux des Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
 Les relations inter-organisationnelles  et l’innovation 
 La PME relationnelle et l’apprentissage organisationnel 
 La théorie du réseau social et l’innovation en PME 
 Les stratégies entrepreneuriales et la dynamique territoriale des régions 
 L’entrepreneuriat migratoire et le transfert de compétences 
 L’entrepreneuriat universitaire au Maroc 

 
 

  
 Logiciels de traitement statistique des données et d’études de marché : SPSS, LISREL et PLS 
 Langues : Français, Anglais, Arabe. 
 Informatique : Word, Excel, PowerPoint,  

4. Axes de recherche 

5. Langues  et Connaissances Informatiques 


