EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
07/06/2021 – 05/09/2021 – Rabat et Oujda, Maroc

Consultante principale
Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants (AMANE)
◦ Consultante principale pour la réalisation d’une étude sur les
Connaissances Attitudes et Pratiques (CAP) des différents
intervenants sociaux (institutionnels et associatifs) en relation
avec la protection et la prise en charge des migrants en situation
de vulnérabilité.
◦ Etude réalisée dans le cadre du projet "PROSAM" (Amélioration
de l’accès et de la qualité des services de santé et de protection
pour les migrants en situation de vulnérabilité à Rabat et à Oujda
et dans leurs régions), entrepris en partenariat entre AMANE ,
Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2) et Médecins du Monde
Belgique (MdM BE) et financé par l’Union Européenne (UE).
◦ Responsable de la conduite de l'étude, du recrutement et de la
coordination de l'équipe dans le cadre d'un contrat de prestation
de service.

Sara
Benjelloun
DATE DE NAISSANCE:
25/02/1992

CONTACT
Nationalité: Marocaine
Sexe: Féminin
Secteur 8, Rue Janae, Imm 7,
Apt 2, Hay Ryad, null
10100 Rabat, Maroc

01/10/2019 – 25/05/2021 – Rabat

Politologue - Chargée d'études
Institut royal des études stratégiques (IRES)
Principales responsabilités:

Sara.benjelloun@sciencespo.fr
(+212) 637963876



◦ Chargée du projet de veille stratégique sur la politique migratoire.
◦ Coordinatrice de l'étude sur le rôle du Maroc dans le
renouvellement du partenariat entre l'Afrique et l'Union
européenne.
◦ Chargée de l'étude sur le respect des droits humains dans les
dispositifs législatifs nationaux.
◦ Chargée d'activités de veille, de recherche, de prospective, de
réflexion stratégique et d'organisation d’événements divers au
sein de l'Institut.

Principales réalisations:
◦ Réalisation d'une note d'analyse approfondie portant sur la
concrétisation du Partenariat euro-marocain pour une prospérité
partagée.
◦ Contribution à la réalisation du rapport stratégique 2020 sur la
Covid-19.
◦ Réalisation de la partie portant sur "les enjeux de la gouvernance
nationale, régionale et internationale des espaces maritimes" du
rapport stratégique 2021 dédié aux mers et océans.
◦ Réalisation d'une note d'analyse portant sur l'efficience des
politiques publiques à caractère social au Maroc.
◦ Réalisation d'une note d'analyse sur le Partenariat Afrique-UE.
01/09/2020 – 23/12/2020

Consultante experte en méthodes qualitatives
AETS Consultants
Contribution à la mission "Réalisation d’une analyse relative à l’impact
de la crise sanitaire COVID-19 sur la participation des femmes au
marché du travail et la promotion de l’égalité de genre en milieu
professionnel" qui s'inscrit dans le cadre du projet d'"Assistance
technique pour promouvoir l’équité genre en milieu professionnel" liant
AETS au Millenium Challenge Account - Maroc (MCA-Morocco):
◦ Réalisation d’une revue de littérature autour de la question
étudiée.
◦ Contribution à la réalisation des grilles d’entretien.
◦ Identification et recrutement des personnes à interviewer.
◦ Réalisation des entretiens semi-directifs.
◦ Suivi des retranscriptions.

◦ Contribution au rapport final de l’étude.
01/05/2020 – 30/07/2020

Experte Maroc
Expertise France
Co-réalisation de l'étude sur le "Renforcement du système sénégalais de
collecte et traitement des données sur la migration" qui s'inscrit dans le
cadre de l’Action de coopération Sud-Sud en matière de migration
financée par l’Union européenne et l’Agence de coopération
internationale allemande (GIZ) et mise en œuvre par Expertise France et
la GIZ :
◦ Présentation du système marocain de collecte et de traitement
des données sur les migrations.
◦ Réalisation d'entretiens semi-directifs avec des personnesressources dans les structures-clés en matière de collecte de
données sur les migrations au Maroc.
◦ Réalisation d’un rapport de synthèse sur le modèle marocain.
◦ Identification des pratiques et expériences pouvant être
partagées avec le Sénégal pour le renforcement de son système
de collecte et de traitement de données migratoires.
25/01/2020 – 26/01/2020

Animatrice d'ateliers de formation
Agence belge de développement (ENABEL)
Ateliers d’échanges sur les thèmes du droit d’asile et de la migration
dans le cadre du Projet "Empowerment juridique des personnes
migrantes" : Ateliers "Recherche et plaidoyer" au profit d’universitaires
impliqués dans des cliniques juridiques et d’acteurs de la société civile.
01/10/2015 – 30/06/2019

Enseignante vacataire
Université internationale de Rabat (UIR)
Années académiques 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 :
◦ Cours dans le cadre du Master 2 Gouvernance et Intelligence
Internationales (G2I) intitulé : "Diffusion et Réception des Normes
de l’Union européenne au Maroc" (volume horaire par semestre :
20 heures).
Année académique 2018-2019 :
◦ Cours au sein du master exécutif "Affaires européennes et
africaines" destiné aux cadres du Ministère de l’agriculture, de la
pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
intitulé : "L’Europe dans le monde : Quelle identité de puissance
?" (volume horaire : 9 heures).
01/03/2018 – 28/02/2019

Consultante
Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) - Bureau du Maroc
Membre de l’équipe de recherche du LEPOSHS chargée de l’"Étude sur
l’intégration des réfugiés au Maroc".
01/11/2017 – 31/05/2018

Consultante junior
Projet Tamkine Migrants
Consultante junior dans le cadre du projet cofinancé par l’Union
Européenne et Terre des Hommes pour l’étude "Barrières d’accès aux
soins de santé reproductive et sexuelle des femmes subsahariennes"
commanditée par l’ALCS.

01/06/2016 – 31/01/2018

Chercheure
Fondation Konrad Adenauer
Chercheur dans le cadre du projet de recherche : "Les Remises
démocratiques revisitées : Comment les flux migratoires favorisent la
diffusion des valeurs libérales dans les pays d’immigration".
01/11/2016 – 10/11/2016

Chargée de formation
Fondation Orient-Occident
Formation intitulée "Migration : Entre le cadre juridique national et les
conventions internationales" au profit de représentants d’associations
de migrants (volume horaire: 16h).
01/11/2015 – 30/06/2016

Chargée d'enseignement
The European Inter-University Centre for Human Rights and
Democratisation
Chargée d’enseignement (DE.MA : deuxième édition 2015-2016 et
troisième édition 2016-2017) :
◦ Cours du Master in Democratic Governance (DE.MA) intitulé "EU
politics of democratisation in MENA region" (Volume horaire par
édition : 12h).
01/11/2015 – 31/05/2016

Chercheure assistante
Projet FRAME - Fostering Human Rights Among European Policies
Chercheur assistant au projet de recherche sur la place des valeurs
démocratiques dans les relations extérieures de l’Union avec son
voisinage Sud dans le cadre du Projet FRAME financé par la Commission
européenne.
01/07/2015 – 31/10/2015

Chargée d'études
Institut Amadeus
Réalisation de recherches, de rapports et de notes de synthèse.
Préparation de l'édition 2015 du forum MEDays.
01/10/2014 – 31/10/2014

Stagiaire observatrice
Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Union
Européenne
01/06/2014 – 31/08/2014

Stagiaire à la Direction de l’Union Européenne et des Processus
Méditerranéens
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération

ÉDUCATION ET FORMATION
01/02/2016 – 12/12/2019

Doctorat en sciences politiques
Communauté Université Grenoble-Alpes

Sujet de thèse : "Diplomatie migratoire du Maroc. La nouvelle politique
migratoire ou la formation d’une politique publique engagée pour
soutenir la politique étrangère du Maroc"
01/09/2013 – 30/06/2015

Master recherche en sciences politiques option relations
internationales
Ecole doctorale de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences
Po)
Sujet du mémoire de recherche : "Diffusion et réception des normes de
l'UE dans un pays du voisinage : le cas du Maroc", récompensé par la
bourse d’excellence KSP
01/09/2010 – 30/06/2013

Diplôme de premier cycle (Bachelor) en sciences politiques,
économiques et sociales
Ecole de gouvernance et d'économie (EGE Rabat)
Année d’échange à l'Université de Genève (UNIGE) - Bachelor en
relations internationales (BARI)
01/09/2007 – 30/06/2010

Baccalauréat scientifique français
Lycée Paul Valéry (Meknès)
Option Internationale Bilingue arabe (OIB)
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PUBLICATIONS
L'évolution des politiques publiques migratoires marocaines
2021

Marocains de l'extérieur 2021 (à paraître)
Réalisation du chapitre 2 de l'ouvrage "Marocains de l'extérieur 2021"
coordonné par Mohamed Berriane dans le cadre d'un contrat de
prestation de service avec la Fondation Hassan II pour les marocains
résidents à l'étranger (FH2MRE).

La gestion des migrations : nouvelle pierre angulaire de la
diplomatie marocaine
2021

Article dans le cadre du projet Migration et droit international en Afrique
sous contrat avec le réseau Migration et Droit International en Afrique,
au Moyen-Orient et en Turquie (MEDIAMOT), l’association Clinique
Juridique Hijra (CJH) et la Fondation Heinrich Böll Rabat.

Résumé de thèse : Diplomatie migratoire du Maroc. La
nouvelle politique migratoire ou la formation d’une politique
publique engagée pour soutenir la politique étrangère du
Maroc
2020 https://doi.org/10.48343/IMIST.PRSM/geodev-v8.22525

La revue Géographie et développement au Maroc (GéoDév.ma), vol. 8

Morocco’s new migration policy: Between geostrategic
interests and incomplete implementation
2020 https://doi.org/10.1080/13629387.2020.1800207
The Journal of North African Studies (JNAS) (online first)

"Noubda : L'expertise en bref" : Pour un système national
d’asile effectif garant des droits internationalement reconnus
aux réfugiés et aux demandeurs d’asile
2020 https://ma.boell.org/fr/2020/05/19/noubda-3
Troisième numéro de la série des policy brief publiée par la Fondation
Heinrich Böll

Réponse juridique à la discrimination et au racisme à l’égard
des immigrés au Maroc à l’aune de la nouvelle politique
migratoire
2019 https://www.cjhm.org/wp-content/uploads/2019/12/Revue-Hijra-

n%c2%b04.pdf
Revue Hijra, n°4, p.29-40

Lu pour vous : Les migrants subsahariens au Maroc : enjeux
d’une migration de résidence
2019 https://www.uir.ac.ma/upload/pdf/Afrique_en_mouvement_n1.pdf
Revue Afrique(s) en mouvement, n°1, p.95-97

La prise en charge médicale des migrantes subsahariennes au
Maroc
2019

Documents de travail Sciences-Po Rabat/LEPOSHS, n°1

Chapitre I : "Nouvelle politique migratoire et opérations de
régularisation" et Chapitre II : "Mise en œuvre et enjeux
diplomatiques de la nouvelle politique migratoire"
2017 https://www.kas.de/documents/

252038/253252/7_dokument_dok_pdf_51242_3.pdf/
299a1296-156a-14cf-b2a4-3def8a439584?
version=1.0&t=1539648046206
Dans "La nouvelle politique migratoire marocaine", Rabat: Konrad
Adenauer Stiftung, p.35-122

Nouvelle phase d’intégration des migrants irréguliers :
Opérationnalisation et enjeux diplomatiques
2017

Blog Farzyat/Inégalités

Human rights concepts in EU human rights dialogues
2016 http://doi.org/20.500.11825/84

FRAME - Deliverable 3.5 (Rapport collectif)
MAJTÉNYI, Balázs ; SOSA, Lorena, TIMMER, Alexandra (coor.) with the
collaboration of JAIN, Rajendra (India) ; CAYCHO, Renato Constantino ;
MARINELLI, Chiara (Peru) ; GUNN, Jeremy ; LACUESTA, Alvaro ;
BENJELLOUN, Sara (Morocco), KILLANDER, Magnus ; KAREITHI, Mona ;
NKRUMAH, Bright (African Union) ; YAN, Zihan (China).

L’Europe de la norme : origines et desseins d’une pratique
2016 https://spire.sciencespo.fr/hdl:/

2441/1uem3p44he8bdrs5vill8q2gqa/resources/cahier9-cem-2016.pdf
Cahier multiculturel de la Maison du Japon, n° 9, p.20-31

RÉSEAUX ET ADHÉSIONS
13/12/2019 – EN COURS

Chercheur associée - Membre de l'équipe Justice sociale
Laboratoire de recherche en sciences sociales PACTE de l'Université
Grenoble Alpes
01/02/2016 – 12/12/2019

Doctorante affiliée - Membre de l'équipe Justice sociale
Laboratoire de recherche en sciences sociales PACTE de l'Université
Grenoble Alpes
01/11/2015 – 30/09/2019

Doctorante - Chercheur assistante et membre du conseil du
laboratoire
Laboratoire d'Études Politiques et de Sciences Humaines et sociales de
l'UIR

CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES
25/05/2021 – 26/05/2021 > – NESA for Strategic studies, IEMed & and the George C.
Marshall European Center for Security Studies

NESA-IEMed-GCMC Workshop on Migration
Speaker au Panel 4 sur l'Europe, intervention intitulée "EU Attractiveness
for international talent and high-skilled labor migration"
15/04/2021 – 15/04/2021 > – EuroMeSCo

EuroMeSCo annual conference 2021 under the label “Setting
the New Agenda for the Mediterranean in Motion”
Intervention: "The potential for South-South and triangular cooperation
in the field of migration and mobility and what the EU can do about it"
en tant que speaker au panel "Migration and Mobility"
17/12/2020 – 17/12/2020 > – EGE Alumni, Fairoz Lalji Centre for Africa & LSE Alumni
Association Morocco

Conference "Reflecting on African migration trends in a
challenged world"
Intervenante principale dans la conférence sur la politique migratoire du
Maroc à l'aune des enjeux migratoires continentaux
05/11/2020 – 05/11/2020 > – EuroMedMig

EuroMedMig National Workshop (Belgium): "When Western
Mediterranean emigration turns into diasporas: migration
dynamics, collective action and State responses"
Intervention sur "La diplomatie migratoire du Maroc"
03/07/2020 – 14/07/2020 > – Clinique juridique Hijra

4e édition de l'école d'été Hijra
Chargée du cours intitulé "Le profil migratoire changeant du Maroc : une
transition migratoire aboutie ?"
19/07/2018 – 25/07/2018 > – Clinique juridique Hijra

2e édition de l’École d’été Hijra
Invitée à donner la conférence inaugurale intitulée : "Evolution du profil
migratoire du Maroc : Une transition migratoire aboutie ?"
22/08/2018 – 28/08/2018 > – Konrad Adenauer Stiftung - Regional program :
Political dialogue south Mediterranean

European Fall Academy Alumni Seminar
Séminaire visant à renforcer les connaissances sur la politique
européenne de voisinage
20/05/2018 – 27/05/2018 > – Association pour l'anthropologie du changement
social et du développement (APAD)

Colloque international sur le thème "migrations,
développement, citoyennetés"
Participation avec un papier de recherche intitulé "Perceptions
marocaines de l’externalisation des politiques migratoires et sécuritaires
européennes" au panel bilingue "Killing to birds at once : Externalisation
of EU migration & Anti-terror policies on the African continent"
11/05/2018 – 14/05/2018 > – Université internationale de Rabat

Colloque international "Repenser l’Afrique : le Maroc entre
l’Afrique et l’Europe, les nouveaux enjeux"
Participation à la table ronde "Les migrations africaines au Maroc et en
Europe" avec une présentation sur "La nouvelle politique migratoire
marocaines et ses enjeux diplomatiques"
06/12/2017 – 11/12/2017 > – Faculté des lettres et des sciences humaines de
l’Université Ibn Zohr

Colloque international "Le droit migratoire : entre politique
publique, société civile et représentations discriminatoires"
Participation au panel "Quel impact de la nouvelle politique migratoire
marocaine sur les précarisations, les discriminations, les représentations
et les rapports entre marocains et migrants"
11/11/2017 – 12/11/2017 > – Laboratoire d'Etudes politiques et de sciences
humaines et sociales et Konrad Adenauer Stiftung

Forum Académique : "Les Migrations Internationales, Une
Question de Gouvernance Mondiale ?"
Organisation du forum et participation au panel : "Politiques Migratoires
et Enjeux Diplomatiques"
10/11/2017 – 13/11/2017 > – Heinrich Böll Stiftung Afrique du Nord en partenariat
avec la représentation du HCR au Maroc

Carrefour de la Migration, de l’Asile et des Droits Humains
Participation au panel "Bilan du financement de l’UE et de l’Allemagne
pour la politique migratoire au Maroc"
12/10/2017 – 23/10/2017 > – Programme Régional Dialogue Politique Sud
Méditerranée de la Konrad Adenauer Stiftung

Académie Européenne d’Automne 2017 : "L’Union Européenne
et le Maghreb"
16/08/2017 – 22/08/2017 > – Clinique juridique Hijra

1e édition de l'école d'été Hijra sur les migrations
Formations théoriques, sessions pratiques, sessions de débat autour de
thèmes relatifs à la migration et présentation des travaux de recherche
27/08/2016 – 03/09/2016 > – Réseau Migrations

Université d'été "Migrations et migrants au cœur du faire
politique"
Participation au groupe de travail "Les régimes internationaux des
migrations : vers une internationalisation des pratiques de contrôle ?"
20/07/2016 – 26/07/2016 > – Réseau Odysseus

Séminaire doctoral en droit européen de l’immigration et de
l’asile
Obtention de la bourse doctorale pour la participation à l’école d’été et
au séminaire doctoral
03/07/2016 – 22/07/2016 > – Réseau Odysseus

Ecole d’été "Droit et politique d’immigration et d’asile de
l’Union Européenne"
Coordinatrice du groupe francophone
21/05/2016 – 30/05/2016 > – Konrad Adenauer Stiftung (Fondation Konrad
Adenauer) - Regional Program South Mediterranean

Dialogue Workshop “The Mediterranean Basin : Migration
Strategies and Policies”
Intervenante principale à la session intitulée “Regional Models of Good
Practice” - Présentation du cas du Maroc
13/04/2016 – 20/04/2016 > – Centre global des formations du HCR, Comité Helsinki
hongrois et Recueil des droits des réfugiés

Cours de formation et d’échange professionnel pour
promouvoir l’éducation au droit des réfugiés au Maghreb "Le
Maghreb Protège"
12/02/2015 – 13/02/2015 > – Centre d’Etudes Multiculturelles de la Maison du
Japon (Paris)

9e Conférence Académique des Jeunes Chercheurs
Présentation de mes recherches sur la diffusion des normes
européennes au Maroc

15/06/2011 – 22/06/2011 > – Geneva Center for Security Policy (GSCP)

Université d’été Sécurité et stabilité en Méditerranée

BÉNÉVOLAT
01/01/2018 – 31/10/2018

Clinicienne bénévole à la Clinique juridique Hijra et
représentante de la Clinique auprès de la Plateforme
nationale protection Migrants
Clinique juridique Hijra
01/11/2011 – 30/11/2011

Observatrice des élections législatives marocaines du 25
novembre 2011
Collectif Associatif pour l’Observation des Elections en partenariat avec
le CNDH

AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
20/04/2021 – EN COURS

Peer Review pour le compte de la revue académique SAGE
Open éditée par Sage Publications
01/08/2020 – 10/12/2020

Peer Review pour le compte de la revue académique Territory,
Politics, Governance éditée par The Regional Studies
Association et la maison d’édition Routledge du groupe Taylor
& Francis
01/01/2017 – 31/01/2018

Responsable de la rubrique Migrations du blog Farzyat/
Inégalités, blog du Laboratoire international associé du CNRS :
"Inégalités, développement et équilibres politiques"
01/02/2014 – 31/05/2014

Participation à la réalisation d'une étude collective : "Le
Yémen, quels enjeux stratégiques ?" pour l'IRSEM (Institut de
Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire)

