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NOM & PRENOM SUJET DE MÉMOIRE SESSION DE LA VALIDATION DE LA NOTICE 

Mai 2010 / Prolongation expiréeNadia HOUSSA

"Prévisions financières : domaines d’intervention de l’expert comptable et proposition 

d’une méthodologie de révision d’un plan d’affaires".                                           

Directeur de Recherche : M. Abdelaziz EL MECHATT

Khalid RHOULAMI Mai 2010 / Prolongation expirée 

"Problématique de l’implantation des ERP en entreprise : Proposition d’un guide 

pratique pour une optimisation du contrôle interne dans un environnement intégré".                                                                                                                                                         

Directeur de Recherche : M. Mohamed EL KHALIFA 

Houda SAADANI HASSANI
"Les produits Alternatifs au MAROC : Particularités juridiques, comptables et 

contraintes fiscales".

Directeur de Recherche : M. Mohamed HDID 
Mai 2011 / expirée

Dounia FARAH SEMLALI

"L’expert-comptable conseil fiscal face au déséquilibre du mécanisme probatoire en 

matière fiscale".

Directeur de Recherche :  M. Issam EL MAGUIRI

  

Mai 2011 / expirée

Karim KHAOULANI

"L’audit des sites de commerce électronique : entre les exigences de la mission de 

commissariat aux comptes et les particularités de la mission webtrust".

Directeur de Recherche :  M. Mohamed EL MOUEFFAK
Mai 2011 / expirée

Mohamed LAHLOU

"Cas du secteur des paris sportifs : L’audit du secteur des paris sportifs et les 

particularités juridique, fiscale et comptable".

Directeur de Recherche : M. Abdelkrim HAMDI
Novembre 2011 / expirée
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                  LISTE DES PROJETS DE MÉMOIRE AGREES PAR LE JURY D'AGREMENT DES SUJET EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME NATIONAL D'EXPERTISE-CPMPTABLE 

Cycle d'Expertise-Comptable 



Aouatif BOUDIAF 

"Exploitation des données prévisionnelles par l’expert comptable : Démarche 

d’évaluation et modalités pratiques d’utilisation dans le cadre des missions d’audit".

Directeur de Recherche : M. Issam EL MAGUIRI
Mai 2012 / Prolongation 

Yahia EL FADIL

"Traitement fiscal des contrats clés en main au Maroc : Règles applicables et difficultés 

pratiques.                                                                                                                                                                                                                                       

Directeur de Recherche :  M. Mohamed HDID
Mai 2012 / Prolongation 

Abdelilah ZIAT

"Risque fiscal lié au prix de transfert : techniques, formes d’application & proposition 

d’une démarche d’audit dans le cadre de la certification des comptes".

Directeur de Recherche : M. Khalid FIZAZI
Novembre 2011 / expirée

Taib AISSE

"Démarche de maitrise de la qualité au sein de la profession d'éxpertise comptable 

suivant un cadre normatif consolidé".                                                                                                                                                                   

Directeur de Recherche : M. AL MECHATT 

Novembre 2012 / Prolongation 

Mohamed BAGHTI

"Le système de contrôle interne comme levier de la bonne gouvernance des 

communes : de la mise en place au pilotage du système".

Directeur de Recherche :  M. Kamal CHAHIRI
Mai 2013 / Prolongation 

Yassine AISSAOUI
"Transport routier de marchandises : Proposition d'une démarche d'audit adaptée aux 

spécificités comptables et fiscales du secteur".                                                                                                                                                                                                          

Directeur de Recherche : M. HDID 

Novembre 2012 / Prolongation 

Mohamed CHAKIR 

"L'audit du reporting IFRS d'une concessionnaire de service public, cas de la 

distrubition d'eau potable, d'électricité et d'assainissement liquide".                                                                                                                                                                                                                                                        

Directeur de Recherche : M. HDID 

Novembre 2012 / Prolongation 
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Mohamed BENHADDOU

"Information financière prospective missions, responsabilités et méthodologies de 

travail de l’expert comptable". 

Directeur de Recherche :  M. Aziz EL KHATTABI
Mai 2013 / Prolongation 

Fatima Ezzahra MANAF

"Finance Islamique et maitrise des risques en matière de financement des PME".

Directeur de Recherche : M. Faouzi BRITEL Novembre 2013 / Prolongation 

Mouhsine LAABAIRI

"La mise en place d’une cartographie des risques spécifiques au secteur de l’industrie 

pharmaceutique et son implication  sur la mission de l’expert-comptable".

Directeur de Recherche :  M. Med Khalid BENOTMANE
Mai 2013 / Prolongation 

Rachid EL YASSARI

"Les entreprises de la presse écrite : Aspects juridiques, fiscaux et comptables et 

proposition d’une approche d’audit légal".

Directeur de Recherche :  M. Mohamed HDID
Mai 2013 / Prolongation 

Mohamed Adil 

BOUCHARA

"La contribution de l’Expert-Comptable à l’amélioration de la gouvernance des 

entreprises".

Directeur de Recherche : M. Abdelaziz TALBI
Novembre 2013 / Prolongation 

 Ilham BENABBESS 

"Audit de projets financés par des bailleurs de fonds étrangers : Difficultés et 

formulation du rapport d’audit". 

Directeur de Recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT
Novembre 2013 / Prolongation 

Karim EL MEJDOUBI

"La transmission de cabinets d’Expertise Comptable : Stratégies opérationnelles, 

formalisation juridique et intégration post-transmission du jeune confrère". 

Directeur de Recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT
Novembre 2013 / Prolongation 
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Ahmed KNIDIF

"L’entreprise en redressement judiciaire au Maroc : Le rôle de l’expert comptable 

désigné comme syndic".

Directeur de Recherche : M. Med Faouzi DINARI
Mai 2014 / Prolongation 

Abdelali 

ABOURADOUANE

      (2ème dépôt)

"Les problématiques spécifiques et les modalités d’application des normes I.F.R.S.  

dans le secteur de l’industrie aéronautique au Maroc".

Directeur de Recherche :  M. Hassan DARBANE
Mai 2014 / Prolongation 

Younès AIDIR

"Maitrise des risques spécifiques aux activités portuaires au Maroc". 

Directeur de Recherche :  M. Faouzi BRITEL Mai 2014 / Prolongation 

Abdellah KHALAFI

      (2ème dépôt)

"Les opérations spécifiques aux groupes de sociétés : Proposition de 

recommandations pour la maîtrise des risques fiscaux".

Directeur de Recherche :  M. Faouzi BRITEL
Mai 2014 / Prolongation 

Mostafa BENGHAZALA

"La problématique d’audit du rapport financier et statistique des compagnies 

d’assurances".

Directeur de Recherche :  M. Faouzi BRITEL
Mai 2014 / Prolongation 

Hanae EL KHADIRI

"Manuel de procédures : Outil d’organisation et de pilotage des cabinets d’audit de 

petite et moyenne tailles".

Directeur de Recherche : M. Faïçal MEKOUAR
Novembre 2014 / Prolongation 

Nasira BENAYAD

"L’exploitation des carrières au Maroc : Proposition d’un cadre comptable et d’un plan 

d’audit spécifiques".

Directeur de Recherche : M. Miloud STOTI
Novembre 2014 / Prolongation 

Sofia SEBBAR

"Service de gestion de conformité globale : Proposition d’une approche 

d’implémentation et méthodologie de travail de l’expert comptable". 

Directeur de Recherche : M. Mostafa FRAIHA
Novembre 2014 / Prolongation 
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Rachid FOUTIH

"Les transactions intra-Groupe : Proposition d’une démarche de contrôle dans le cadre 

de l’exercice de la mission d’audit légal".

Directeur de Recherche : M. Mohamed HDID
Novembre 2014 / Prolongation 

Ayoub ES-SAHRAOUI

"Les entreprises d’exploitation des carrières : Aspects juridiques, fiscaux et comptables 

et proposition d’une démarche d’audit légal".

Directeur de Recherche :  M. Khalid FALHAOUI
Novembre 2014 / Prolongation 

Amine CHBANI IDRISSI

"Le capital immatériel : Difficultés liées à son identification et sa valorisation ainsi que 

des propositions pour sa retranscription dans les états financiers". 

Directeur de Recherche : M. Adib BENBRAHIM
Novembre 2014 / Prolongation 

Sidi Mohamed IDRISSI

"L’expert comptable face à la dématérialisation des documents comptables et la 

gestion électronique des documents".

Directeur de Recherche :  M. Abdenbi BENCHERIF
Novembre 2014 / Prolongation 

Abdelhafid IRBAYNE 

"L’audit des sociétés de Distribution automobile : Particularités juridiques, comptables 

et fiscales et proposition d’une démarche de certification des comptes".

Directeur de Recherche : M. Mostafa FRAIHA 
Novembre 2014 / Prolongation 

Mehdi RATIM

"Problématique des investissements à l’étranger et diligences professionnelles de 

l’expert-comptable".

Directeur de Recherche : M. Faouzi BRITEL
Novembre 2014 / Prolongation 

Imad BOUGAD

"Transport messagerie au Maroc : Spécificités et approche d’audit". 

Directeur de Recherche : M. Issam EL MAGUIRI Novembre 2014 / Prolongation 

Loubna OURTASSI

"Zones franches d’exportation : Proposition d’un guide pratique à l’usage de l’expert 

comptable".

Directeur de Recherche : M. Mohamed BENMOKHTAR
Novembre 2014 / Prolongation 36
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Hamid  BOUDALI

"Problématique de la maîtrise spécifiques au secteur de la distribution de carburants : 

Proposition d’un guide méthodologique pour l’élaboration d’une cartographie des 

risques".

Directeur de recherche :  M. Abdellah RHALLAM

Mai 2015 -  

Omar EL GHAOUTI

"Approche par les risques dans le cadre de l’audit d’une exploitation arboricole : 

Identification des risques et proposition d’un guide méthodologique".

Directeur de recherche :  M. Mohamed HDID
Mai 2015 -  

Badr BELYAZID

"Négociation d’un accord préalable sur les prix de transfert : rôle de l’expert 

comptable".

Directeur de recherche :  M. Issam EL MAGUIRI
Mai 2015 -  

Ali KAMILI

"Difficultés comptables et fiscales de l’aviculture : Proposition d’un guide sectoriel".

Directeur de recherche :  M. Issam EL MAGUIRI Mai 2015 -  

Asmaa ERRAOUI

"Problématiques comptables liées à la gestion des décharges contrôlées et proposition 

d'un référentiel spécifique".                                                                                                                                                                                                   

Directeur de Recherche : M. Fawzi BRITEL 

Novembre 2015 - 

Hind SLIMANI

"Les exploitations agricoles : Difficultés comptables liées aux particularités du secteur 

agricole et proposition d’un plan comptable spécifique aux entités agricoles".

Directeur de recherche :  M. Jamal KHOUMRI
Mai 2015 -  

Hassan KARIM

"Mission et rôle de l’expert comptable dans la sauvegarde des entreprises en 

difficultés : guide pratique d’accompagnement et propositions de réforme".

Directeur de recherche :  M. Mohamed Khalid BENOTMANE
Mai 2015 -  
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Mohammed CHABAL

"Le conseil en gestion du patrimoine du chef d'entreprise : perspective de 

développement des missions de l'expert comptable".                                                                                                                                                                                 

Directeur de Recherche : M.Fouad BIAZ 

Novembre 2015 - 

Kokou Mawulé 

AGBEGNINOU 

"Sociétés foncières : Difficultés juridiques, organisationnelles, comptables et fiscales"                                                                                                                                                                                                                                                           

Directeur de Recherche : M. Nawal AMAR      
Novembre 2015 - 

Khadija BENABDALLAH 

"La prise en condisération du risque de fraude par le commissaire aux comptes dans le 

secteur hôtelier".                                                                                                                                                                                                                                 

Directeur de Recherche : M. M'hammed EL HAMZA

Novembre 2015 - 

Abdelilah LAMKADDEM

"Assurance takaful au Maroc : Proposition d'un cadre comptableet rôle de l'expert 

comptable".                                                                                                                                                                                                                                          

Directeur de Recherche : M. Nawfal AMAR

Novembre 2015 - 

Habiba OUAHRAOUI 

"Normes d'audit dédiées aux PME : analyse comparative, avantages et limites - cas du 

Maroc".                                                                                                                                       

Directeur de Recherche : M. Mohamed BOUMESMAR

Novembre 2015 - 

Mohamed MAHFOUD 

"Le cadre réglementaire des produits bancaires participatifs : Mourabaha, Ijara et 

Moucharaka".                                                                                                                                          

Directeur de Recherche : M. Abderrafi EL MAATOUI

Novembre 2015 - 

Hicham MISKIN 

"Apporte de l'expert-comptable dans la mise en place d'un processus de gestion 

globale des risques : Proposition d'un guide métrologique dans le cadre de la mise en 

œuvre d'une cartographie des risques".                                                                                                                                                                                                           

Directeur de Recherche : M. Amine BAAKILI 

Novembre 2015 - 

Khadija Maâche 

"La mise en place du processus de management des risques : cas d'un group de 

centres d'appel".                                                                                                                   

Directeur de Recherche : M. Issam EL MAGUIRI 

Novembre 2015 - 

Abdelghani MAAGOUL

"Rôle de l'expert comptable en tant que professionnel indépendant pour la 

certification ISAE 3402 : illustrations de mission chez une société de gestion d'actif".                                                                                                                                                        

Directeur de Recherche : M. Abdou Soulèye DIOP

Novembre 2015 - 
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Anouar HAJJI

"Les Financements participatifs structurés par l'émission des SUKUKS : Proposition 

d'une normalisation comptable".                                                                                                                                                                            

Directeur de Recherche : M. Fawzi BRITEL 

Novembre 2015 - 

Nabil LATIF 

"Le commissaire aux comptes face au risque de fraude dans le secteur de la grande 

distribution".                                                                                                                          

Directeur de recherche : M. Abdenbi BEN-CHERIF

Novembre 2015 - 

Adamou LABO NOMA 

"Les implications comptables, financières et organisationnelles de l'application de la 

norme IFRS 15 : cas des sociétés du secteur immobilie".                                                                                                                                                  

Directeur de Recherche : M. Issam EL MAGUIRI

Novembre 2015 - 

Othmane BENZAKOUR

"Absence d’un référentiel d’audit pour les établissements d’enseignement supérieur 

privés et adaptation de la démarche d’audit".

Directeur de Recherche : M. Faouzi BRITEL 
Mai 2016 - 

 Inasse AL JAMI

"Risques spécifiques aux partenariats public-privé et approche d’audit du partenaire 

privé".

Directeur de Recherche : M. Fouzi BRITEL
Mai 2016 - 

Karim OUADNI

"Les universités au Maroc : Aspects juridiques, fiscaux et comptables, et proposition 

d'une approche d'audit".                                                                                                                                                                                                              

Directeur de recherche : Khalid FALHAOUI

Novembre 2015 - 

Nada BENQLILOU 

"Subventions financiées par le Fonds Mondial : Proposition d'une démarche de travail 

pour l'expert comptable conseiller et l'expert comptable auditeur".                                                                                                                                      

Directeur de Recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT

Novembre 2015 - 

Mohamed HAMDACHE 

"Annexes aux comptes et qualité de l’information financière".

Directeur de Recherche : M. Faouzi BRITEL Mai 2016 - 

Rochdi CHMALI

"Insuffisance des normes actuelles en matière de contrôle interne des sociétés cotées 

et proposition d’un cadre réglementaire adapté". 

Directeur de Recherche : M. Faouzi BRITEL 
Mai 2016 - 
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Mohamed ZERMOUNI

"Caducité du plan comptable immobilier marocain et proposition d’un modèle de 

reforme". 

Directeur de Recherche :  M. Faouzi BRITEL 
Mai 2016 - 

Hind GROUH

"Le Commissaire aux comptes face à l’appréhension des divers avantages 

économiques obtenus par les distributeurs du secteur électroménager : Proposition 

d’une approche d’audit". 

Directeur de Recherche : M. Mohammed BENNOUNA

Mai 2016 - 

Abderrahim TAOFIQ

"Etablir le compte des parties sans dire le droit : réglementation, mode opératoire et 

limites de la mission pour l’expert comptable judiciaire".

Directeur de Recherche : M. Abdelaziz EL MECHATT 
Mai 2016 - 

Yakouba BOUKAR ARI 

"Analyse comparative du système comptable marocain et du SYSCOHADA en matière 

de consolidation et élaboration d’un guide de retraitements des comptes des filiales 

installées dans la zone OHADA". 

Directeur de Recherche : M. Mohamed BOUMESMAR 

Mai 2016 - 

Bouchra AOUINATOU

"Problématique de reconnaissance des revenus des opérateurs postaux". 

Directeur de Recherche : M. Faouzi BRITEL Mai 2016 - 

Mohammed BOUBEKRI

"Secteur de l’audiovisuel : proposition d’une normalisation comptable".

Directeur de Recherche : M. Naoufal BENSOUDA Mai 2016 - 

Talal ALIOUALI

"AUDIT OPERATIONNEL DES RECETTES DE LA FISCALITE LOCALE :

Etudes des spécificités et proposition d’un guide pratique – cas des communes 

urbaines".

Directeur de Recherche : M. Alaa Eddine SOUIRJI

Mai 2016 - 
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Novembre 2016 - 

Iman SERROKH

"Efficacité de l’aide publique au développement : Proposition d’une démarche d’audit 

d’un projet de développement répondant aux exigences des partenaires techniques et 

financiers". 

Directeur de Recherche : M. Omar ISSADIK 

Novembre 2016 - 

Mohammed RIFI 

"La notion d’établissement stable à  l’ERE  de l’économie numérique : difficultés 

d’application et proposition d’un cadre conceptuel".  

Directeur de Recherche : M. Mahat CHRAIBI 
Mai 2016 - 

Aya RAHAOUI

"Disposition de gestion des risques dans les associations de micro-crédit : Analyse et 

proposition d’une cartographie des risques adaptée".

Directeur de Recherche : M. Abdelkrim AAZIBOU
Novembre 2016 - 

Youssef SMIRES

La transmission de PME au Maroc par le biais d’une opération d’OBO (Owner Buy Out) 

Proposition de modalités d’optimisation financière, juridique et fiscale

Directeur de Recherche : M. Tarik BOUZIANE
Novembre 2016 - 

Manal BENDIDI

"Expert-comptable et secret professionnel : Difficultés pratiques  et proposition des 

mesures de prévention contre le risque de sa violation". 

Directeur de Recherche : M. Abdou Soulèye DIOP 
Novembre 2016 - 

Mohammed BOUBEKRI

"Secteur de l’audiovisuel : Proposition d’une normalisation comptable". 

Directeur de Recherche : M. Naoufal BENSOUDA Novembre 2016 - 

Btissam ACHOUR 

"Nouvelle norme sur la reconnaissance des revenus : Principaux impacts pour les 

opérateurs de télécommunications et proposition d’une démarche pour l’expert-

comptable pour accompagner la transition".

Directeur de Recherche : M. Abdelmejid FAIZ

75

74

73

72

71

70

69



78 Abdeljalil LAHCINI

OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) au Maroc : Spécificités et 

proposition d'une Démarche d'Audit Adaptée.                                                                                   

Directeur de Recherche : M. Mohamed HDID 

Novembre 2016 - 

Iitimad OUAZZANI

"Proposition d’une démarche d’évaluation du dispositif de gestion et de contrôle du 

risque de liquidité au sein des banques marocaines".

Directeur de Recherche : M. Abdelaziz AL MECHATT
Novembre 2016 - 

Iliass KANOUN

"Spécificités juridiques, comptables et fiscales des investissements au sein de l’UEMOA 

et accompagnement de l’expert-comptable dans des projets marocains"

Directeur de Recherche : M. Fessal KOHEN
Novembre 2016 - 77
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