Sara BENJELLOUN
Née le 25 Février 1992
Secteur 8, Rue Janae, Imm 7, Apt 5, Hay Riad, Rabat, Maroc
Tél : +212 6 37 96 38 76
Email : sara.benjelloun@sciencespo.fr

FORMATION ACADEMIQUE INITIALE
Févr. 2016 Déc. 2019

Doctorat en Sciences Politiques - Université Grenoble Alpes : Laboratoire de recherche en sciences sociales
PACTE (Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires)
Intitulé de la thèse : Diplomatie migratoire du Maroc. La nouvelle politique migratoire ou la formation
d’une politique publique engagée pour soutenir la politique étrangère du Maroc. sous la direction de
Jean-Noël FERRIÉ
Membre de l’équipe de recherche « Justice Sociale » du laboratoire PACTE (Grenoble) et du Conseil du Laboratoire
d'Etudes POlitiques et des Sciences Humaines et Sociales (LEPOSHS) (affilié à l’Université Internationale de Rabat)

2013- 2015

Master recherche en Sciences politiques option Relations Internationales - Ecole doctorale de Sciences Po
Paris
Mémoire de recherche sur la « Diffusion et réception des normes de l'UE dans un pays du voisinage : le cas du Maroc »
récompensé par la bourse d’excellence KSP

2012-2013

Année d’échange au sein du Bachelor en Relations Internationales (BARI) - Université de Genève (UNIGE)

2010-2013

Diplôme de premier cycle (bachelor) en Sciences Politiques, Economiques et Sociales - Ecole de Gouvernance
et d’Economie (EGE Rabat)

2009-2010

Baccalauréat scientifique français - Lycée Paul Valéry (Meknès) - Option Internationale Bilingue arabe (OIB)

EXPERIENCES ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELLES
Oct. 2019 - …

Institut Royal des Études Stratégiques (IRES) - Politologue chargée d’études (Rabat)

Oct. 2019 - …

Laboratoire de recherche en sciences sociales PACTE (Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires)
(Grenoble) - Chercheur associée
Membre de l’équipe de recherche « Justice Sociale »

Févr. 2016 Oct. 2019

Laboratoire de recherche en sciences sociales PACTE (Politiques publiques, ACtion politique, TErritoires)
(Grenoble) - Doctorante affiliée
Membre de l’équipe de recherche « Justice Sociale »

Nov. 2015 Sept. 2019

Laboratoire d'Études Politiques et de Sciences Humaines et sociales (LEPOSHS) de l'Université
Internationale de Rabat (UIR) - Doctorante-Assistance de recherche - Membre du conseil du laboratoire

Nov. 2015 Juin 2019

Université Internationale de Rabat (UIR) - Professeur vacataire (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019)
Cours dans le cadre du Master 2 Gouvernance et Intelligence Internationales (G2I)
Intitulé du cours : "Diffusion et Réception des Normes de l’UE au Maroc" (volume par semestre : 20 heures)

Mai - Juin
2019

Université Internationale de Rabat - Chargée de 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 du cours : "L’Europe dans le monde : Quelle identité de puissance ?" (volume horaire : 9 heures)

Mars 2018 Févr. 2019

Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) - Membre de l’équipe de recherche du LEPOSHS chargée de
l’« Étude sur l’intégration des réfugiés au Maroc »

Févr. - Sept.
2018

Clinicienne à la Clinique Juridique Hijra et représentante de la Clinique au sein de la Plateforme Nationale
Protection Migrants (PNPM)

Nov. 2017 Mai 2018

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

Janv. 2017 Janv. 2018

Responsable de la rubrique Migrations du blog Farzyat/Inégalités, blog du Laboratoire international
associé du CNRS : « Inégalités, développement et équilibres politiques »

Juin 2016 Janv. 2018

Fondation Konrad Adenauer - Membre de l’équipe du projet de recherche «Les Remises démocratiques
revisitées : Comment les flux migratoires favorisent la diffusion des valeurs libérales dans les pays
d’immigration»

Sept. 2015 Juin 2017

The European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (Venise) - 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 : 8h)

Nov. 2016

Fondation Orient-Occident - Chargée de formation intitulée « Migration : Entre le cadre juridique national
et les conventions internationales » au profit de représentants d’associations de migrants (8h)

Nov. 2015 Mai 2016

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

Juil. - Oct.
2015

Institut Amadeus - Chargée d’études : Rédaction de notes de synthèse et Préparation des MEDays

Oct. 2014

Mission Permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Union Européenne (Bruxelles) – Stagiaire

Juin - Aout
2014

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

PUBLICATIONS
(À paraitre) « Morocco’s new migration policy : Between geostrategic interests and incomplete implementation », à
2020
paraitre au Journal of North African Studies (JNAS)
(À paraitre) « Le mix intérieur-extérieur des politiques publiques marocaines : l’exemple des
2020
environnementale et migratoire », Article co-écrit avec Jean Noël Ferrié et Yousra Abourabi

politiques

(À paraitre) Troisième numéro de la série des policy brief « Noubda : l’expertise en bref » publié par la Fondation Heinrich
2020
Böll Afrique du Nord, policy brief intitulé : « Pour un système national d’asile effectif et de qualité »
Mai 2019

« Réponse juridique à la discrimination et au racisme à l’égard des immigrés au Maroc à l’aune de la nouvelle
politique migratoire », Revue Hijra, n°4, pp. 29-40

Janv. 2019

« Lu pour vous : Les migrants subsahariens au Maroc : enjeux d’une migration de résidence », Afrique(s) en
mouvement, n°1, pp.95-97

2019

« La prise en charge médicale des migrantes subsahariennes au Maroc », Documents de travail Sciences-Po
Rabat/LEPOSHS, n°1, 2019, 24 p. (BENBELLI, Sanae ; BENJELLOUN, Sara ; FERRIÉ, Jean-Noël ; OMARY,
Zineb ; RADI, Saadia ; RAGBI, Aziz).

Déc. 2017

Chapitres I « Nouvelle politique migratoire et opérations de régularisation » et II « Mise en œuvre et enjeux
diplomatiques de la nouvelle politique migratoire » dans ALIOUA, Mehdi, FERRIE, Jean-Noël, REIFELD,
Helmut (dir.), « La nouvelle politique migratoire marocaine », Rabat : Konrad Adenauer Stiftung - Bureau du
Maroc, 2017, pp.35-122

Janv. 2017

« Nouvelle phase d’intégration des migrants irréguliers : Opérationnalisation et enjeux diplomatiques » Blog Farzyat/Inégalités du Laboratoire international associé du CNRS « Inégalités, développement et
équilibres politiques »

Mai 2016

Contribution au rapport intitulé « Human rights concepts in EU human rights dialogues » publié par la
Commission Européenne dans le cadre du Projet FRAME (Fostering Human Rights Among European Policies),
101p

Févr. 2016

« L’Europe de la norme : origines et desseins d’une pratique » - Cahier multiculturel de la Maison du Japon,
2015/Numéro 9, pp.20-31

SEMINAIRES ET FORMATIONS
Fév. 2020

Premier atelier d’échanges sur les thèmes du droit d’asile et de la migration dans le cadre du Projet
« Empowerment juridique des personnes migrantes » - Agence belge de développement (ENABEL)
(Casablanca)
Animation de l’atelier « Recherche et plaidoyer » au profit d’universitaires impliqués dans des cliniques juridiques et
d’acteurs de la société civile.

Juil. 2018

2ème édition de l’École d’été Hijra - Clinique Juridique Hijra (Tanger)
Invitée à donner la conférence inaugurale intitulée : « Evolution du profil migratoire du Maroc : Une transition
migratoire aboutie ? »

Aout 2018

European Fall Academy Alumni Seminar - Konrad Adenauer Stiftung - Regional program : Political dialogue
south mediterranean (Tunis) : Séminaire visant à renforcer les connaissances sur la politique européenne de voisinage

Mai 2018

Colloque international 2018 de l’APAD sur le thème « migrations, développement, citoyennetés » Association pour l'anthropologie du changement social et du développement (Roskilde, Danemark)
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 »

Mai 2018

Colloque international « Repenser l’Afrique : le Maroc entre l’Afrique et l’Europe, les nouveaux enjeux » UIR (Rabat)
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 »

Décembre
2017

Colloque international « Le droit migratoire : entre politique publique, société civile et représentations
discriminatoires » - Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Ibn Zohr (Agadir)
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 »

Novembre
2017

Forum Académique : « Les Migrations Internationales, Une Question de Gouvernance Mondiale ? » Laboratoire d'Etudes POlitiques et de Sciences Humaines et Sociales (LEPOSHS) et Konrad Adenauer Stiftung
(Fondation Konrad Adenauer) Maroc (Rabat)
Organisation du forum et participation au panel : « Politiques Migratoires et Enjeux Diplomatiques »

Novembre
2017

Carrefour de la Migration, de l’Asile et des Droits Humains – Heinrich Böll Stiftung (Fondation Heinrich Böll)
Afrique du Nord en partenariat avec la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR) au Maroc
Participation au panel « Bilan du financement de l’UE et de l’Allemagne pour la politique migratoire au Maroc »

Octobre
2017

Académie Européenne d’Automne 2017 : « L’Union Européenne et le Maghreb » - Programme Régional
Dialogue Politique Sud Méditerranée de la Konrad Adenauer Stiftung (Fondation Konrad Adenauer)
(Otzenhaussen)

Aout 2017

1ère édition de l’Ecole d’été Hijra - Clinique Juridique Hijra (Tanger) - Formations théoriques, sessions pratiques et
sessions de débat autour de thèmes relatifs à la migration - Présentation des travaux de recherche

Aout - Sept. Université d’été du Réseau Migrations intitulée : « Migrations et migrants au cœur du faire politique »
2016
(Agadir) - Participation au groupe de travail « Les régimes internationaux des migrations : vers une internationalisation
des pratiques de contrôle ? »
Juil. 2016

Ecole d’été du Réseau Odysseus « Droit et politique d’immigration et d’asile de l’Union Européenne » avec
participation au séminaire doctoral en droit européen de l’immigration et de l’asile et présentation de mes
recherches (Bruxelles) - Obtention de la bourse doctorale pour la participation à l’école d’été et au séminaire doctoral Coordinatrice du groupe francophone

Mai 2016

Dialogue Workshop “The Mediterranean Basin : Migration Strategies and Policies” (Antalya) - Organisé par
Konrad Adenauer Stiftung (Fondation Konrad Adenauer) - Regional Program South Mediterranean
Intervenante principale à la session intitulée “Regional Models of Good Practice” - Présentation du cas du Maroc

Avr. 2016

Cours de formation et d’échange professionnel pour promouvoir l’éducation au droit des réfugiés au Maghreb
« Le Maghreb Protège » - Centre Global des Formations du HCR, Représentation au Maroc du HCR, Comité
Helsinki Hongrois et Recueil des Droits de Réfugiés

Févr. 2015

9e Conférence Académique des Jeunes Chercheurs - Organisée par le Centre d’Etudes Multiculturelles de la
Maison du Japon (Paris) - Présentation de mes recherches sur la diffusion des normes européennes au Maroc

Mars 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)

Nov. 2011

Collectif Associatif pour l’Observation des Elections (CAOE) - Observation des élections législatives du 25
novembre 2011 (Rabat) en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)

Juin 2011

Université d’été Sécurité et stabilité en Méditerranée - Geneva Center for Security Policy (GSCP)

