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CURRICULUM VITAE                         
 

Azzouz ETTOUSSI 

 

 

 

ETAT CIVIL                                                                                         

 

    DATE de Naissance : 1
er
 Janvier 1955 à Taza (Maroc) 

       Villa 101, Almountalak II, CYM, Rabat ,MAROC.  
 +212 661 79 24 23 
 +212 537 28 24 89 

     aettoussi@hotmail.com 

    Situation familiale : marié ; 3 enfants 

 

FORMATION                                                                                                        

 

    Formation académique : 

- 1991- 1997 : Etudes doctorales en psychosociologie (Leadership et 

groupes de travail) 

- 1986- 1990 : Doctorat de 3
e
 cycle  en psychosociologie de l’éducation, 

Faculté des lettres à Rabat (Maroc) 

- 1979 : DEA en psychologie de la personnalité, Faculté des lettres de Fès 

(Maroc) 

- 1978 : Licence en psychologie, Faculté des lettres de Fès. 

- 1974 : Baccalauréat, lettres modernes.  

 

 

DOMAINES D’INTERET                                                                                    

  

- Psychosociologie et Sciences de l’éducation 

- Santé sexuelle et reproductive 

- Formation dans le domaine de la lutte contre les IST/SIDA 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE                                                               

 

- 2005- à nos jours : Enseignant-chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure 

de l’Enseignement technique- Rabat. Université Mohamed V- Souissi 

(Sciences de l’éducation et méthodologie de recherche) ; 

- 2002- 2005 : Enseignant des sciences de l’éducation à l’ENS de 

Casablanca ; 
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- 2000- 2002 : Conseiller du Ministre de la Santé, chargé des relations 

avec le parlement ; 

- 1998- 2000 : Conseiller du Ministre des Pêches Maritimes ; 

- 1990- 1992 : Professeur en psychosociologie et dynamique des groupes à 

l’Institut Royal de Formation des Cadres du Ministère de la Jeunesse et 

du Sport ;  

- 1979- 1998 : Professeur en sciences de l’éducation au Centre de 

Formation des Instituteurs de Fès ; 

- Consultant auprès de l’Organisation PanAfricaine de lutte contre le 

SIDA depuis 2000; 

- Membre du Bureau Exécutif du Réseau Arabe des Organisations de lutte 

contre le VIH (RANAA) ; 

- Membre du Bureau de coordination du Réseau des ONG Marocaines 

contre le Sida (ROMS) ; 

 

TRAVAUX REALISES                                                                                        

 

  Recherches académiques : 

- Mémoire de DES : « Statut sociométrique des enseignants et attitudes vis-

à-vis du métier », Université Mohamed V – Rabat, 1990 ; 

- « Leadership et groupes de travail », Thèse de doctorat es 

psychosociologie ; Faculté des Lettres, Université de Rabat 

- « Orphelinat et impacts psychologiques », Université Sidi Mohamed Ben 

Abdallah- Fès, 1978. 

 

  Recherches actions: Coordination de projets 

- Azzouz Ettoussi ; 2012 (Coordinateur d’équipe de recherche) : Etude 

CAP sur l’éducation parentale à la santé des jeunes et des adolescents, 

DP, Ministère de la Santé (en cours d’impression) 

- Mekki-Berrada A., Ettoussi A., Stephen S.L. Iraki A., Gomis D. (2011) ; 

The Securitization of Euro-Mediterranean Borders, Traumatic 

Experiences and the Mental Health of Sub-Saharan Migrants Staying in 

Morocco : A Work in Progress. The Canadian Association of African 

Studies, Toronto ON, Canada, Mai 2011. 

- Azzouz Ettoussi ; Connaissances, attitudes et pratiques des travailleuses 

de sexe et IST /Sida (Enquête dans les régions du Souss, Moyen Atlass et 

Rabat) ; 2008, (subventionné par le Fonds Mondial), (en français et en 

arabe). 
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- Azzouz Ettoussi ; Etude sur les connaissances en matière des IST – Sida 

chez les mal voyants ; 2009 (subventionné par le Ministère du 

Développement social, de la famille et des affaires sociales). 

 

- Détresse émotionnelle chez les migrantes subsahariennes et modes de 

résolution de problèmes ; 2010, (coordinateur adjoint) avec l’Université 

Laval, Canada. 

 

- Azzouz Ettoussi ; Etude sur les Connaissances et les représentations des 

femmes parlementaires et élues locales sur la santé sexuelle et 

reproductive, 2011 (subventionnée par l’UNDP/ OFID) 

 

- Azzouz Ettoussi ,Hamid Boudar; Préservatif féminin, connaissances et 

degré d’acceptation chez les travailleuses de sexe, 2011, subventionnée 

par l’UNFPA  

 

- Azzouz Ettoussi : Evaluation des besoins en services juridiques liés au 

VIH chez les PVVIH et les groupes à haut risque , IDLO/ Center for 

Development Services, 2011. 

 

- Azzouz Ettoussi et all (chef de projet) : Education parentale et santé des 

jeunes et des adolescents, Ministère de la Santé, Rabat 2012 

 


