
 
1. Données personnelles 

El Arbi MRABET 

Né le 24/03/1951 à Oujda. Maroc. 

Professeur de l’enseignement supérieur  (1981-2006), doyen (1994-2006), gouverneur (2006-2013) 

Marié ; deux enfants 

4, Bd Chajarat AlQods, 10 000 Rabat. Maroc 

 GSM: 061 16 49 28 

Email: emrabet@outlook.com ; elarbimrabet@yahoo.fr 

2. Diplômes  

année diplôme discipline université mention 

1981 Doctorat d’État Droit Paris II Très honorable 

1977 Licence Anglais  Paris III Assez bien 

1976 DEA Droit international Paris II Passable 

1975 Licence Droit Paris II Assez bien 

1975 Diplôme de droit 

comparé 

Droit comparé Institut de Droit 

comparé de Paris II 

Passable  

1975 Certificat de 

terminologie 

juridique anglaise 

Droit de la 

Common Law 

‘’           ‘’ Assez bien 

3. Langues : arabe, français, anglais, (accessoirement : espagnol et italien) 

4. Expérience, responsabilités universitaires & professionnelles 

4.1. Au plan national 

Année  Expérience & responsabilités pédagogiques 

2006 Président de la Commission pédagogique du Conseil de l’Université  

2005-2006 - Membre de la Commission ministérielle chargée de mettre en place les passerelles entre 

l’Université Al-Akhawayne et les autres universités marocaines 

- Membre de la Commission nationale des équivalences en sciences juridiques, 

économiques et sociales 

2002-2006 Directeur du Centre d’Études Canadiennes 

1999-2006 Titulaire de la Chaire UNESCO de la Culture de la paix 

1998-2006 - Expert auprès de la Commission Nationale d’Évaluation et d’Accréditation (CNAE) 

- Responsable de l’UFR « dynamiques nouvelles des relations internationales » (DESA et 

doctorat « paix et droits de l’homme ») 

1995-2006 

 

 

- Directeur de la Cellule d’Etude des Relations Internationales du Maroc (CERIM) 

- Directeur de la Revue Marocaine d’Etudes Internationales (quatorze numéros parus) 

4.2. Au plan international 

Année Expérience & responsabilités 

2002-2004 Coordonnateur régional des Chaires UNESCO de la paix, la tolérance, la démocratie et les 

droits de l’homme dans les pays arabes 

1997-2002 Expert ad hoc auprès de l’Université de Jordanie pour l’évaluation des travaux des 
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enseignants chercheurs en droit international public et relations internationales 

2002 Vice-président de la 3e Conférence internationale des Chaires UNESCO pour la paix, la 

tolérance, la démocratie et les droits de l’homme, Stadtschlaining, Autriche, 24-27 avril 2002 

5. Dernières activités d’enseignement (2000-2006) : 

 - Anthropologie de la guerre et de la paix 

- Conflits, migrations & sécurité 

6. Activités d’encadrement et de recherche 

6.1. Encadrement et co-encadrement de nombreux mémoires, thèses et études( jusqu’en 2013). 

6.2. Publications (articles & ouvrages) 

1. « Élargissement de l’UE et politique marocaine en matière de migration internationale irrégulière », in Le 

partenariat euro-méditerranéen à l‘heure de l’élargissement de l’union européenne, éditions Karthala, Paris, 

2005, pp. 381-408. 

2. « Justice, droits, paix et développement », in Revue Marocaine d’Études Internationales N°12/janvier 2004, 

pp.  7-33; 

3. « Readmission Agreements. The Case of Morocco », European Journal of Migration and Law N°5, 2003, pp. 

77-83; Ed. Koninklijke Brill NV, Netherlands; 

4. «  Le dialogue des civilisations: de la tolérance aux droits », in Dialogue entre religions et civilisations, 

contribution majeure à la culture de la paix; ouvrage collectif, coordination de A. BENMESAOUD TREDANO, 

Dar Al Qalam, Rabat, 2002, pp. 97-111; 

5. « Theoretical Approaches to Dialogue among Civilizations : a Modest Islamic Contribution », Colloque 

international « Dialogue Between Civilizations », University of Southern Denmark, Odense, 25-28 mars 2000, 

première version sur le site Internet de l’Université d’Odense et publication in Revue Marocaine d'Études 

Internationales N°9/juin 2002, pp. 67-84; 

6.  «  La construction de la paix », journée d’étude ; Rabat, 21 juin 2001; in Rapport sur la célébration de la 

journée internationale de la paix au Maroc, PNUD, juin 2001.       

7.  « De l’application de quelques principes de la Déclaration de Barcelone pour une coopération maroco-

européenne saine », Forum Europa - Barcelona 2001, Sardeňola, Barcelone, Espagne, 23-24 juin 2001, 

traduit en espagnol par B. KRAYENBUHL GUSI, in Revue électronique lafactoria N°16, v. 

http://www.lafactoriaweb.com/articulos/mrabet16.htm. 

8. « Note introductive », Actes du colloque international sur « L’IDE : tendances, déterminants et défis pour les 

économies émergentes et le Maroc », FSJESO, 15 & 16 mars 2001, in Revue Marocaine d’Études 

Internationales N°7/juin 2001, pp. 6-9; 

9. « L'élargissement de l'OTAN », Revue Marocaine d’Études Internationales N°4/janvier 2000, pp. 23-52; 

10 .  « La protection des droits de l’homme en Afrique : aperçu général et évaluation », traduction de l’article 

« The Regional Protection of Human Rights in Africa » C. Heyns & F. Filjoen, Revue Marocaine d’Études 

Internationales, N°3, juin 1999, pp. 9-34; 

11.  « Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et Marocains 

résidents à l'étranger » ; Colloque international de Tanger sur les droits de l'homme et la communauté 

marocaine à l'étranger, 23-26 novembre 1998; in Revue Marocaine d'Études Internationales, N°2, janvier 

1999, pp. 26-38; 

12.  « About the 'Western Sahara' refugees : A Letter to the Editor », Forced Migration Review N°1, January-

April 1998, p. 37; 

13. « Constitution, parlement et droits de l’homme », Le Matin du Sahara, 1997;  

14. Relations internationales, Éditions internationales Gaétan Morin - Maghreb, Casablanca, 1997; 

15. « Droits de l’homme et souveraineté des États », in Le nouvel ordre mondial. Mythe ou réalité ?, ouvrage 

collectif, EDDIF, Casablanca, 1994, pp. 73-85; 

17. Coopération internationale multilatérale et développement au Maroc (468.p); Éditions A. PEDONE, Paris, 

1983. 

18. Plusieurs polycopiés de droit international public et de relations internationales en arabe 
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