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Publications
* Coordination de numéro spécial de revue
Jamid Hicham, Kabbanji Lama, Levatino Antonina, Mary Kévin, « Étudiants étrangers : des
migrants comme les autres ? numéro spécial de la revue Migrations Société, Vol. 32, n° 180, avril–
juin 2020.

* Articles dans des revues à comité de lecture
1. Jamid Hicham, Kabbanji Lama, Levatino Antonina, Mary Kévin, 2020, « Les migrations pour
études au prisme des mobilités sociales », Migrations Société, Vol.32, n° 180, pp.21-35.
2. Bréant Hugo, Jamid Hicham, 2019, « Bienvenue aux riches ! Une politique de sélection par l’argent
des étudiants non-communautaires », Plein Droit, n°123, pp.11-14.
3. Jamid Hicham, 2019, « Les mains dans le cambouis…les mots de la migrations », Afrique(s) en
Mouvement, n°1, Presse de l’Université internationale de Rabat, pp.7-9.
4. Jamid Hicham, 2018, « Étudier et travailler en France : un développement humain au risque de
l’irrégularité du séjour », Migrations Société, Vol.30, n°171, pp. 63-78.
5. Jamid Hicham, 2017, « Migrations qualifiées et entrepreneuriat migrant : sur les pas de Mohamed
Madoui », Esprit Critique, Vol 26, n°1, pp. 38-54.
6. Cardona Gil Emmanuel, Jamid Hicham, Gardelle Linda, 2016, « The highly skilled Maghrebians
"on the move": a circular cross-border dynamic from the Mediterranean », Journal of
Méditerranean Knowledge, JMK, n° 1, Vol 1, pp. 45-64.
7. Gardelle Linda, Jamid Hicham, Benguerna Mohamed, 2016, « Les projets migratoires à l'épreuve
des contingences politiques : l'élaboration de leurs parcours par les ingénieurs maghrébins formés
en France », Migrations Société, n° 163, Vol. 28, pp. 127-147.
8. Jamid Hicham, 2015, « L’entrepreneuriat migrant et le réinvestissement dans le pays d’origine : le
cas des commerces appartenant à des migrants à Agadir », Migrations Société, Vol. 27, n° 159160, pp. 29-43.
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9. Jamid Hicham et Caquel Marie, 2013, « Du couscous au foie gras, l'investissement des Marocains
du monde dans le secteur de la gastronomie et ses répercussions dans le pays d'origine », Hommes
et Migrations, n° 1303, pp.67-72.

* Chapitres d’ouvrages
1. Caquel Marie, Jamid Hicham, 2017, « La caravane des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais :
du projet mémoriel au pèlerinage identitaire », in Vérginie Baby-Collin et al, (dirs.), Migrations et
temporalités en Méditerranée. Les migrations à l’épreuve du temps (XIXe-XXIe siècle), Karthala,
Paris, pp.285-299, 408 p.
2. Jamid Hicham, 2015, « Les ingénieurs maghrébins diplômés en France : des parcours
professionnels différenciés et des expériences migratoires mouvementées » in Linda Gardelle et
Mohamed Benguerna (dirs.), La formation des élites maghrébines en France. Formation, identité,
mobilité des ingénieurs dans un monde globalisé, Publisud, Paris, pp. 175-197, 333 p.
3. Jamid Hicham, Madoui Mohamed, 2015, « Les ingénieurs maghrébins formés au CNAM :
trajectoires et devenir socioprofessionnel », in Linda Gardelle et Mohamed Benguerna (dirs), La
formation des élites maghrébines en France. Formation, identité, mobilité des ingénieurs dans un
monde globalisé, Publisud, Paris, pp. 117-135, 333 p.

* Articles de vulgarisation scientifique
Jamid Hicham, « Bienvenu en France » aux étudiants étrangers, vraiment ?, in The Conversation,
[en ligne], le 20 novembre 2018, https://theconversation.com/debat-bienvenue-en-france-auxetudiants-etrangers-vraiment-107291

Enseignements
§ Septembre 2019-Août 2020 : Enseignant-vacataire au Conservatoire national des
Arts et Métiers (Cnam), Paris
Champs de la Sociologie (CM : 21 heures), niveau Licence 3 :

o

Analyse sociologique des principaux champs constitutifs de la vie sociale : Sociologie de la famille
: la famille comme fait social, les évolutions contemporaines de la famille, solidarités et liens
familiaux, rôles sociaux familiaux. Sociologie de l'École : l'évolution des missions de l'école, les
déterminants sociaux de l'expérience scolaire, la socialisation scolaire, les inégalités scolaires.
Sociologie Urbaine : l'invention de la ville, ségrégations sociales.
Analyse du marché du Travail et des mondes économiques (CM : 19 heures) ; niveau
Master 2

o

Cours centré sur l’appréhension sociologique de l’emploi et du marché du travail visant à
appréhender le fonctionnement du marché du travail et ses processus de segmentation ; à savoir
recueillir, traiter et présenter de l'information socio-économique sur les principaux secteurs
d'activité ; à connaître les modes de recrutement des entreprises.
o

Initiation aux questions du Travail et de l’Emploi (TD : 21 heures), niveau Licence 1

Ces travaux dirigés visent à permettre aux étudiants de de comprendre les évolutions
contemporaines du monde du travail et de l'entreprise. Ils visent également à permettre aux
étudiants de maitriser les notions de base concernant le travail, l'emploi, le chômage, les relations
professionnelles, les politiques de l'emploi et la gestion de l'emploi dans les entreprises.
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§ Septembre 2018-Août 2019 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
(ATER) au Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris
o

Socio-économie du marché du travail (CM : 45 heures), niveau Master 2

Cours centré sur l’appréhension sociologique de l’emploi et du marché du travail visant à permettre
de comprendre le fonctionnement du marché du travail et ses processus de segmentation ; savoir
recueillir, traiter et présenter de l'information socio-économique sur les principaux secteurs
d'activité ; connaître les modes de recrutement des entreprises ; savoir analyser la dynamique du
tissu économique d'un territoire.
o

Analyse du marché du travail et des mondes économiques (CM : 27 heures), niveau
Licence 3

Cours centré sur l’appréhension sociologique de l’emploi et du marché du travail visant à permettre
de comprendre le fonctionnement du marché du travail et ses processus de segmentation ; savoir
recueillir, traiter et présenter de l'information socio-économique sur les principaux secteurs
d'activité ; connaître les modes de recrutement des entreprises ; savoir analyser la dynamique du
tissu économique d'un territoire.
o

Analyse du marché du travail et des mondes économiques (TD : 24 heures), niveau
Master 1

Ces travaux dirigés avaient pour objectifs de permettre aux étudiants d’acquérir des outils
méthodologiques et pratiques pour faire un diagnostic métier ; savoir où trouver des informations
économiques et/ou professionnelles sur des métiers ; apprendre à trier ces informations, les
analyser, les interpréter et les mettre en forme afin de les présenter et d’en tirer une information
lisible et utile ; accompagner la réalisation des travaux de validation (entretien employeur et
diagnostic métier).

§ Septembre 2017- Mai 2018 : Enseignant-Vacataire à l’École nationale supérieure
de techniques avancées Bretagne- l’ENSTA-Bretagne -, Brest.
o

Introduction à la civilisation du « monde arabe » : (TD : 15 heures)

o

Sociologie des organisations et outils de management (TD : 50 heures)

o

Soutenances et corrections de rapports de stages des étudiants de première année de
l’ENSTA Bretagne (15 heures)

§ Septembre 2016- Mai 2017 : Enseignant-Vacataire à l’École nationale supérieure
de techniques avancées Bretagne- l’ENSTA-Bretagne -, Brest.
o

Introduction à la civilisation du « monde arabe » : (TD : 15 heures)

o

Sociologie des organisations et outils de management (TD : 42 heures)

o

Soutenances et corrections de rapports de stages des étudiants de première année de
l’ENSTA Bretagne (15 heures)

§ Septembre 2015-Mai 2016 : Enseignant-Vacataire à l’École nationale supérieure
de techniques avancées Bretagne- l’ENSTA-Bretagne -, Brest.
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o

Sociologie des organisations et outils de management (TD : 20 heures),

o

Sociologie de la technique et du monde contemporain (CM : 5 heures)

o

Géopolitiques du monde contemporain (CM : 7,5 heures)

o

Métiers de l’ingénieur et Management de crise (CM, 7,5 heures)

o

Introduction à la civilisation du « monde arabe » : (TD, 15 heures)

Communications et séjours de recherche
2019
§

12 décembre : « Le Maroc : carrefour des mobilités étudiantes dans l’espace euroméditerranéen », Conférence annuelle de l’Observatoire des Relations EuroMéditerrannéennes-Chaîre Jean Monnet, MMSH, Aix-en-Provinces ;

§

28 août : avec Sophie Bava (LPED, IRD-AMU) : « Le marché de la beauté et des objets du
désir au Maroc, au prisme du genre et de la migration », communication au 2ème congrès
international du GIS Institut du Genre, « Genre et émancipation », Université d’Angers ;

§

10 mai 2019 : « Les migrations marocaines des hautement qualifiés : trajectoires
professionnelles différenciées et parcours migratoires mouvemenetés », Sémianire MoRémi
(Mobilité, Réseaux, Migrations) du laboratoire LISST-CNRS/UMR 5193, de l’Université
Toulouse-Jeans Jaurès.
2018
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§

13 décembre : « La politique française d’accueil des étudiants étrangers : entre le désir
d’attractivité et l’obsession du contrôle », atelier doctoral « Être étudiant ou chercheur étranger
: regards critiques sur des parcours académiques en Europe », l’EHESS, Paris ;

§

8 et 9 décembre : co-rapporteur de l’atelier « Migrations et Développement » et de l’atelier
régional « Euro-méditerranée », organisés dans le cadre du People’s Global Action on
Migration, Development & Human Rights (PGA) de la société civile, tenu en marge du Forum
Global sur les Migrations et Développement (GFMD), Marrakech, Maroc ;

§

7 décembre : « Les compétences marocaines résidant à l’étranger : une mobilisation
inachevée », communication présentée au colloque « Dynamiques migratoires en Afrique : état
des lieux et défis, pour un agenda commun de recherche », organisé par le Conseil national des
Droits de l’Homme (CNDH-Maroc) en marge du Forum Global sur les Migrations et
Développement (GFMD), Marrakech, Maroc ;

§

6 décembre 2018 : « The Moroccan governance of highly skilled international migration:
devices and measures », communication au colloque « Politics, policies and diplomacy of
diaspora governance: new directions in theory and research », organisé par Center for Trust,
Peace and Social Relations, Coventry University (UK), au Freud Museum, London, RoyaumeUni ;

§

Du 10 au 12 septembre : co-animateur et rapporteur de l’Atelier « Le rôle du politique et celui
de l’économique : quelles pratiques retenir ou éviter ? », tenu dans le cadre de la Conférence
International sur le Dialogue des Cultures et des Religions, organisée par l’Organisation
International de la Francophonie (OIF), Université Euro-Med de Fès, Maroc ;

§

Du 09 au 12 juillet : participation aux 4ème Rencontres des Jeunes Chercheur.e.s en Études
Africaines (REAF), sous le thème « Afriques enchantées, Afriques en chantiers », AixMarseille Université, France ;

§

30 mai : représentant de l’ORMES au « Forum on Agriculture, Rural Développement and
Migration in the Mediterannean », organisé par FAO, CIHEAM, EUI et UFM, au siège du FAO,
Rome, Italie ;

§

12 avril : « Les étudiants étrangers en France : une insertion professionnelle sous contraintes »,
journée d’étude MIM (INED-Paris), MobElites (CEPED), INED, Paris ;

§

18-19 mars : « La gouvernance de la migration internationale au Maroc : dispositifs et
mesures », communication présentée au colloque « Droits des migrants et des réfugiés »,
organisé par Réseau EuroMed Rights-Tunisia, Hammamet-Tunisie.

2017
§

15 décembre : « Migration studies : categorization, objectivity, and research impact »,
communication présentée au « PhD SYMPOSIUM 2017, Inter-disciplinary Approaches and (to)
Political Science », organisé par Cyprus Association of Political Science, Université de Nicosie,
Chypre ;

§

Du 22 au 24 novembre : « Nouveaux espaces commerciaux en migration. Le marché de la
beauté et des objets du désir au Maroc », communication présentée avec Sophie Bava au 2ème
séminaire annuelle du programme PHC Maghreb « Mondialisation discrète au MaghrebMONDISMAG », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Sousse, Tunisie ;

§

Du 24 au 25 spetembre : participation au colloque interantioanl « L’immigration qualifiée et
développement des pays d’origine : enjeux et réalités », Université de Béjaia, Algérie ;

§

Du 10 au 12 juillet : participation à l’école d’été « migrations et intégration », organisée par
l’INED, RésoDémo et iPOPs, Paris ;

§

29 mars : intervention au colloque « Diaspora intellectuelle et engagements : sur les pas de
Mohamed Madoui », organisé par le LISE-CNRS (UMR 3320) du Cnam-Paris et la Revue
Hommes et Migrations, Cnam, Paris ;

§

18 féverier : intervention à la table ronde « Maghreb : fuite des cerveaux », organisée dans le
cadre de la 23ème édition du Maghreb des Livres, Hôtel de Ville de Paris, France.

2016
§

Du 04 au 08 juillet 2016 : participation au XXème Congrès de l’AISLF, Montréal, Canada.

2015
§

Le 18 et 19 décembre : « L’entreprenariat migrant et le réinvestissement productif dans le pays
d’origine : un levier pour développement local ? », communication présentée au colloque
international « Migrations, Développement et Citoyenneté », organisé par l’ESO-CNRS/UMR6590 de l’Université d’Angers (France) et les département de sociologie et de géographie de
l’Université Moulay Ismaîl de Meknès, Maroc ;

§

Du 21 au 26 juin : « Le transnationalisme des migrants marocains hautement qualifiés : une
preuve par le web », communication présentée dans le cadre de « l’Atelier numérique en
Méditerranée : Frontières, migrations et mobilités », organisé par le LabexMed, en collaboration
avec les laboratoires TELEMME, IREMAM, LAMES, IRMC et le pôle Images / sons, pratiques
du numérique de la MMSH Marseille, Sidi Bousaid, Tunisie.

2014
§
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Du 26 mai au 26 juin : Séjour de recherche au Laboratoire Migrinter (UMR-7301), Université
de Poitiers, France.

2013
§

9 novembre : « Les enjeux de l’évolution de l’action des associations de migrants »,
communication présentée dans le cadre du séminaire : « Le rôle des migrants dans le
développement territorial », organisé conjointement par l’Association Migrations et
Développement et le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations
(FORIM), Taliouine, Maroc ;

§

Du 10 au 12 avril : « La caravane des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, du projet mémorial au
pèlerinage identitaire » (avec Marie Caquel), communication présentée au colloque
« Migrations internationales et Temporalités en Méditerranée (XIXe et XXIe siècle) »,
Marseille, France.

Bourses & participations à des projets scientifiques
§

Juin-Juillet 2018 : Assistant-ingénieur IRD-Rabat, édition et lancement de la revue Afrique(s)
en Mouvement, revue marocaine sur les mobilités et la mondialisation.

§

Juin-Juillet 2017 : bourse (courte durée) du Centre Jacques-Berque (USR-3136), Rabat,
Maroc.

§

Du 15 Janvier 2015 au 15 Mai 2015 : séjour de recherche au pôle Sciences Humaines et Sociales
de l’ENSTA Bretagne (Brest), dans le cadre du PHC (Partenariat Hubert Curien-Maghreb
Tassili, mené en collaboration entre le Centre de Recherche Appliquée pour le Développement
(CREAD) d’Alger et l’équipe Formation et professionnalisation des ingénieurs de l’ENSTA
Bretagne, rattachée au Centre de Recherche sur la Formation (EA1410) du Cnam-Paris. Le
projet portait sur la formation des ingénieurs maghrébins formés dans les écoles d’ingénieurs
en France.

§

Du 07 au 11 juillet 2014 : bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), pour
participer à l’Université d’été « Les sciences sociales à l’épreuve de leurs sources », organisée
par l’institut Français du Proche-Orient (Ifpo), Beyrouth, Liban.

§

Novembre-Décembre 2012 : enquêteur (enquête quantitative) dans le cadre du projet de la
Fondation européenne pour la formation (ETF), une agence de l’Union Européenne : « Le rôle
des compétences dans les phénomènes migratoires au Maroc » auprès des migrants potentiels
et des migrants de retour marocains. Le projet a été mis en place avec la collaboration de
l’Association Marocaine d’Études et de Recherches sur les Migrations (AMERM) et a eu lieu
sur le territoire national marocain au cours de l’année 2012.

§

Du 03-11-2012 au 08-12-2012 : Chargé de mission de la Caravane des Mineurs Marocains du
Nord-Pas-de-Calais, sous thème : « La mémoire au service de droits de l’Homme », organisée
par l’Association des Mineurs Marocains du Nord-Pas-de-Calais (AMMN).

§

Juin 2012 : séjour de recherche à l’Université de Lorraine dans le cadre de l’action intégrée
franco-marocaine Volubilis : « Migrations et mémoire franco-marocaines », sous la direction
scientifique de Piero Galloro (MCF-HDR), Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S),
Université de Lorraine.

Organisation de journées d’études
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§

20 mars 2020 : membre du comité scientifiique et d’organisation de la journée d’étude « Quand
le Sud pense le Nord : défis méthodologiques et enjeux épistémologiques », en collaboration
avec l’EHESS et l’INED ;

§

8 février 2019, organisation et animation de la table-ronde « Les étudiants du Maghreb en
France », tenue dans le cadre de la 25ème édition du Maghreb-Orient du Livre à l’Hôtel de Ville
de Paris ; avec la participation d’Aissa Kadri, Lama Kabbanji et Lina Rhrissi.

§

25 octobre 2018 : membre du comité scientifiique et d’organisation de la journée d’étude
« L’entrepreneuriat des deux rives de la Méditerranée au prisme des réseaux : terrains et défis
méthodologiques » et discutant de la session « Entrepreneuriat, migrations et réseaux »,
Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris, France.

§

Du 23 au 25 mai 2018 : co-responsable avec Nina Sahraoui (Post-doc, Robert Schuman Centre
for Advanced Studies) du panel « Migration de retour, transferts sociaux et pratiques
citoyennes transnationales », tenu dans le cadre de la Conférence internationale de l’APAD,
Université de Roskilde, Danemark.

§

Du 09 au 10 novembre 2017 : membre du comité scientifiique et d’organisation de la journée
d’étude « Migration irrégulière et développement humain », CERLIS, Amphithéâtre Durkheim,
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.

§

Du 29 août au 04 septembre 2016 : membre du comité scientifique et coordinateur général de
la première édition de l’Université thématique euro-africaine du Réseau Migrations, sous le
thème « Migrations et migrants au cœur du faire politique », Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines, Université Ibn Zohr d’Agadir, Maroc.

Autres experiences profesionnelles
§

Du 01 octobre au 31 décembre 2014 : chargé de missions de l’Association Marocaine pour des
Éco-Villes (AMEV) ;

§

Janvier-septembre 2014 : membre de la commission chargée du suivi de l’opération
exceptionnelle de régularisation des étrangers en situation juridique irrégulière au niveau de la
Province d’Agadir Ida Outanan (représentant de l’Observatoire Régional des Migrations
Espaces et Sociétés –ORMES-) ;

§

Du 28 avril au 04 mai 2014 : chargé de médiation et de mobilisation local à la 6ème édition du
Festival International du Film Documentaire d’Agadir, le FIDADOC. Animateur des
projections-débats à l’Université Ibn Zohr d’Agadir ;

§

Du 18-01-2012 au 05-02-2012 : élaboration du Plan Communal de Développement -PCD- dans
sept Communes de la Province de Guelmime, Maroc ;

§

Du 24-10-2011 au 25-11-2011 : stage au Ministère Chargé de la Communauté Marocaine
Résidant à l’Étranger. - Rabat-.

Langues
§ Français : lu, écrit et parlé
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§ Anglais : notion de base.
§ Arabe &Tachelhit (berbère du sud marocain) : langues maternelles
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