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 Expériences et responsabilités Universitaires, professionnelles et sociales 

 Professeur habilité de Management des entreprises à l’ENSIAS – UMV de Rabat. 

 Partenaire dans différents projets et études nationales et internationales 

 ATER à l’Université de Bordeaux et de Bretagne Sud (2007 – 2009).  

 Directeur de l’Hôtel  Georges Sand du groupe Best Western à Paris la défense (2005 – 2007)      

 Directeur Adjoint dans un établissement hôtelier du  groupe Best Western ; chargé des    

opérations administratives, financières et comptables (2002 – 2005)  

 

Etudes et diplômes :  

- Doctorat en sciences de gestion de l’Institut d’administration des entreprises – IAE de 

l’Université de Montesquieu Bordeaux IV (2008)  

- Diplôme d’Etudes Approfondies en sciences de gestion de l’IAE de Bordeaux IV(2003)      

- Master en finance et marchés des capitaux de l’ESC- Paris (2001)                   

 Activités d’enseignement : Finance, Web Marketing et SI, E-business, Entrepreneuriat, Mangement 

des entreprises et Economie digital, comptabilité et macro économie financière. 

 

Ouvrages et contribution à des ouvrages collectifs : 

 H. Sadok (2011)  « Pouvoir et Finance : l’organisation d’une dynamique de croissance pour les PME » ; 

Editions Universitaires Européennes, ISBN: 978-613-1-57821-2.  

 H. Sadok (2015)  « L’investissement immatériel et création de valeur : le cas de la gestion de la 

qualité » ; coécrit avec le Pr Y. Fahmi de l’université de Bretagne Sud (France), et à paraître bientôt. 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Publications dans des journaux et revues scientifiques à comité de lecture : 

 H. Sadok, (2012) « La valorisation du capital immatériel par le marché financier : Application aux 

entreprises technologiques cotées à la bourse de valeurs de Casablanca » ; Revue Marocaine de 

Commerce et de Gestion, n°9, 2012.  

 H. Sadok, (2011) « E-banking in Morocco: Study of Some Specifying Factors »; International Journal 

of Information Technology and Network Application, n° 0245, September 2011. 

Publications dans des actes de conférences scientifiques :       

Conférences Anglophones:  

 H. Sadok (2015) «  E-commerce strategy for small and medium firms in Morocco : A litterature Survey 

» 2nd International Conference on Economics and Business Adminstration-ICEBA 2015, Kuala 

Lumpur, Malaysia. 

 H. Sadok (2014) « Does The E-Commerce Create a Value for The Company trading On line»,  

International Conference on Social Science and Management. March 14 - 16, 2014 Chicago, Illinois, 

USA    

http://theconversation.com/developing-an-e-commerce-strategy-for-small-firms-10116


 H. Sadok (2011) « E-Banking in Morocco: Study of some Specifying factors »; 6th International 

Conference for Internet Technology and Secured Transactions (ICITST); November 2011; Abu Dhabi. 

EAU. 

 H. Sadok (2011) « Developing of a gaming Web Site with advertising for Female Casual Gamers: the 

case of Ubisoft Technologies in Casablanca »; Management of Technology and Innovation Workshop, 

December 2011. Amman - Jordanie.   

 H. Sadok (2009) « From the information watch to the revelation of an innovative design: what model 

for knowledge engineering? » 7
th 

International Conference for « Strategy in World of Networks», 

December 2009, Madrid – Spain.  

     

 Conférences  francophones :  

 H. Sadok (2014) « La perception du capital immatériel et création de valeur pour les entreprises de 

technologie: une étude exploratoire du marché financier Marocain », Conférence internationale sur le 

thème « L’insertion du Maroc dans l’économie de la connaissance », 20 -21 Mars 2014. Université 

polydisciplinaire d’El jadida , Maroc.  

 H. Sadok, Y. Fahmi, S. Benjabeur, A. Taghzouti (2012) « La défaillance des entreprises: une revue de 

littérature » ; Colloque sur le Management de la Performance des organisations, 21 et 22 juin à 

L’ENCG Tanger.  

 A. Taghzouti. H. Sadok, S. Benjabeur, Y. Fahmi (2012) « Du pilotage stratégique par la valeur des 

alliances stratégiques » ; Colloque sur le Management de la Performance des organisations, 21 et 22 

juin à L’ENCG Tanger.  

 H. Sadok (2012) « L’immatériel : un levier pour la création de valeur dans les PME » ; Colloque sur le 

Management des PME et compétitivité territoriale, 22-23 Mars ; Palais des congrès de Fès (ENCG).  

 H. Sadok (2011) « De la veille informationnelle à la révélation d’une conception innovante: quel 

modèle pour l’ingénierie des connaissances ? » ; 4e Conférence Internationale (SIIE’2011) “ Systèmes 

d’Information & Intelligence Economique ” 17-19 Février. Marrakech. 

 H. Sadok (2010) « L’optimisation de la tarification d’un actif dans un marché segmenté : le cas de 

l’introduction d’une firme en bourse » ; Conférence Internationale en Recherche Opérationnelle (CIRO 

10), Marrakech du 24 au 27 Mai 2010 

 H. Sadok (2010) « L’investissement dans l’immatériel : cas particulier de création de valeur pour les 

PME » (2010) ; Congrès International francophone sur l’Entrepreneuriat et la PME (CIFEPME), 

Bordeaux du 26 au 29 octobre.  

 H. Sadok (2009) « la gouvernance des entreprises et normes IFRS » ; Colloque international de gestion, 

2 et 3 avril, Vannes, Université de Bretagne Sud. 

 H. Sadok (2006) « l’investisseur professionnel et gouvernance des entreprises : régulation ou 

lobbying ? » ; Colloque de management stratégique, Université de Bordeaux IV. 

 H. Sadok (2005) « L’endettement des moyennes entreprises familiales est – il différent de celui des 

moyennes entreprises managériales ? » ; Colloque de management des entreprises familiales. Juin 

2005 ; Université de Caen. 

 

Conférences scientifiques invitées :  

 « Les jeunes et l’entrepreneuriat », AIESEC, Mai 2011, ISCAE. 

 « L’intelligence économique au service de l’entrepreneuriat régional : un défi pour l’Etat et les 

Entreprises », INPT- Rabat. 24 Février 2011. 

  «  Le multicanal dans le secteur bancaire », Workshop Orange, Octobre 2010, Casablanca. 

 «  Cartes bancaires et paiements électroniques » Efma Conférences, Juillet 2010, Paris.  

Rapports de recherche établis à la demande d’organismes extérieurs : 



 Contribution à l’ « Etude comparative de la mise en place de l’intelligence économique entre l’Afrique 

du Sud, le Brésil, l’Inde, la Malaisie et le Maroc », Centre en Intelligence Economique et Management 

Stratégique (CIEMS) et University of Johannesburg ; Février – Mars 2012. 

 Participation aux jurys de soutenance de PFE, DESS et projets d’entrepreneuriat dans divers 

établissements  


