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Renseignements généraux : 
 
Date de naissance                   : 22 novembre 1980 
Nationalité                               : Marocaine 
Langues parlées et écrites   : Arabe, Français, Anglais 
 
Champs d’intérêt : 
Tourisme, culture et patrimoine 
Mise en tourisme du patrimoine 
Marketing 
 
 
Études : 
 
2008‐       Doctorat en études urbaines, École des Sciences de la Gestion – Université du              

Québec à Montréal 
  Thème :  «L’avènement  du  patrimoine  et  le  développement  de  l’image 

touristique de Montréal» 
 
2008     Maîtrise  en  planification  et  gestion  du  tourisme,  École  des  Sciences  de  la 

Gestion – Université du  Québec à Montréal 
   
2004     DESS en marketing des services, Université LaRochelle 

Projet :  «Développement  du  plan  marketing  pour  les  succursales  de  la 
compagnie d’assurance  AL WATANIYA Maroc» 

 
2002    Diplôme National  en  Commerce  et  Gestion,  option marketing  et  commerce 

international, École Nationale de Commerce et Gestion de Tanger1, Université 
Abdelmalek  Essadi,  mention  Bien  avec  félicitations  du  jury  et  mention 
d’honneur pour l’excellence du parcours académique, 

  Mémoire :  «Étude  de  la  faisabilité  d’implantation  d’un  magasin  et  aire  de 
dédouanement  pour  le  groupe  de  transport  et  transit  international  TIMAR 
Maroc». 

 
 
 
                                                        
1  L’École  Nationale  de  Commerce  et  de  Gestion  compte  parmi  les  grandes  écoles  de 
commerce. L’accès à  l’école se  fait en trois phases : une sélection sur dossier académique, 
un  examen  écrit  et  un  entretien.  L’école  accepte  chaque  année  une  moyenne  de  150 
étudiants sut les milliers de dossiers reçus. 



 
Expériences professionnelles : 
 
 
2006‐2008    Représentante de vente, Arts Marketing Services Montréal 
  Service des abonnements  et  collecte de fonds pour l’Orchestre Symphonique 

de  Montréal.  Total  des  abonnements  souscrits  et  dons  collectés  en  neufs 
mois : 85 000 $ 

2002‐2006  Responsable  Marketing,  Compagnie  d’assurance  RMA‐WATANYA  (1ère     
compagnie  d’assurance en Afrique du Nord et Moyen Orient) 

 
 
Projets professionnels réalisés : 
 
2006   Représentante  de  la  compagnie  d’assurance  RMA‐WATANYA  au  Salon 

International de  l’Automobile organisé du 11 au 20 mai   2006 à Casablanca 
(Maroc) 

 
2004   Participation à la mise en place et la gestion du programme de Fidélité Client 

de la compagnie d’assurance RMA_WATANYA Maroc 
 
2003‐2004      Membre du comité de préparation du projet de fusion des deux compagnies 

d’assurance RMA et AL WATANIYA Maroc 
 
2003‐2004     Mise  en  place  du  programme  de  formation  professionnelle  pour  les  agents 

d’assurances 
  Responsable de la formation en produits d’assurance dommages pour trente 

agents. 
 
2001  Développement  du  plan  marketing  pour  le  lancement  de  la  nouvelle  bière 

AMSTEL au Maroc. Projet réalisé pour les Brasseries du Maroc à Casablanca 
 
 
Projets de recherche : 
 
2009         Histoire de la patrimonialisation de l’église Notre‐Dame de Montréal 
  Histoire  de  la  patrimonialisation  du  complexe  d’habitation  Habitat  67, 

Montréal 
 
2008  Assistante  de  recherche,  dépouillement  du  discours  des  guides  touristiques 

de  1927  à  1946  dans  le  cadre  du  projet  «La  mémoire  patrimoniale  des 
Québécois. Les  temps modernes», dirigé par Lucie.K Morisset,  subventionné 
par le CRSH. 

 
2007  Assistante  de  recherche  pour  la  préparation  de  la  conférence  «Tourisme 

d’aventure au Québec», présentée par Madame Lise Baillargeon dans le cadre  



du congrès Aventure et Écotourisme, organisé  le 30 et 31 octobre 2007 aux 
Laurentides, Québec. 

 
2002  Étude  sur  l’intégration  des  nouvelles  technologies  de  l’information  par  les 

entreprises  implantées  dans  la  région  du  Nord  (Maroc),  département  de 
Gestion, École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger. 

 
 
 
Expériences en enseignement : 
 
2008‐   Tutrice du cours «Tourisme urbain», TELUQ , 45 étudiants 
 
Automne 2009   Auxiliaire  d’enseignement  pour  le  cours  «Tourisme  et  Culture»,   

Maîtrise en développement du tourisme 
 
Automne 2008   Auxiliaire d’enseignement pour  le  cours «Technologie, distribution et 

transports» Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie.  
 
 
Automne 2008   Auxiliaire  d’enseignement  pour  le  cours  «Tourisme  et  société» 

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie.  
 
 
Automne 2007   Auxiliaire d’enseignement pour  le  cours «Technologie, distribution et 

transports» Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie.  
   
 
Prix et distinction : 
 
2002   Prix  d’excellence,  École  Nationale  de  Commerce  et  de  Gestion, 

Université  Abdelmalek  Essaadi,  Tanger  (Maroc).  Prix  reçu  pour 
l’excellence  du  dossier  académique  et  des  notes  obtenues  (première 
note  de  la  promotion  diplômée  en  2002,  option  Marketing  et 
commerce international) 

 
 
Bourses : 
 
2009‐2010  Bourse  d’excellence  FARE  (Fonds  à  l’accessibilité  et  à  la  réussite  des 

études)‐ UQAM (6000 $) 
 
2008‐2009   Bourse  d’excellence  FARE  (Fonds  à  l’accessibilité  et  à  la  réussite  des 

études)‐ UQAM (6000 $) 
 
 



Communications : 
 
2010  Hind Oualid El Alaoui et Marie-Eve Breton, «Victor Morin, pionnier de la 

mise en tourisme du Vieux-Montréal», Colloque : «Penser le 
développement du tourisme au XXe siècle : territoire, économie, 
patrimoine», Université Rennes 2, Saint-Brieuc, 3 et 4 juin 2010. 

 
2010  «Construction d’une attraction touristique : le quartier historique du Vieux-

Montréal», Colloque des Rendez-vous Champlain 2010 : «Tourisme et 
mondialisation», Université d’Angers, du 31 mai au 2 juin 2010. 

 
2009   «Les  guides  touristiques  comme  médium  pour  la  diffusion  du 

patrimoine :  cas  du  Vieux‐Montréal»,  Colloque  sur  la  diffusion  du 
patrimoine  culturel  et  social :  des  idées  pour  l’avenir,  Université  du 
Québec  à  Montréal  –  Université  de  Montréal,  30  novembre  et  1er 
décembre 2009. 

 
2009   «Notre‐Dame de Montréal, la célèbre église mal connue», colloque des 

jeunes chercheurs en patrimoine, Histoire et idées du patrimoine, de la 
régionalisation à  la mondialisation, Université du Québec à Rimouski, 
Rimouski, 28 août 2009. 

 
 
Actions associatives : 
 
2007‐2008   Membre  du  comité  d’évaluation  du  programme  d’évaluation  du 

programme  de  Maîtrise  en  planification  et  gestion  du  tourisme, 
Département des études urbaines et touristiques, ESG‐UQAM 

 
2007‐2008   Secrétaire de l’Association des étudiants de la maîtrise en planification 

et gestion du tourisme, ESG‐UQAM 
 
2000‐2002  Membre fondateur et responsable de la conception au sein de la Junior 

Entreprise  ENCG  PRO,  École  Nationale  de  Commerce  et  de  Gestion, 
Tanger (Maroc) 

 
1998‐2000   Trésorière  et  membre  du  Club‐conférence,  organisation  des 

conférences et colloques au sein de l’École Nationale de Commerce et 
de Gestion, Tanger (Maroc) 

 


