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ECOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE DE RABAT  

 
CENTRE D’ETUDES DOCTORALES 

« Architecture et disciplines associées » 
 

ANNONCE 
 

L’ouverture des préinscriptions en Doctorat au titre de 
l’année universitaire 2021-2022 

 
 Formation doctorale 

ARCHITECTURE 

 
Le CED reçoit les dossiers de pré-inscriptions du 22 Novembre au 27 Décembre 2021 

 

Axes de recherche 
Le programme de la Formation Doctorale « Architecture » 
s’articule autour de quatre axes de recherche : 

Axe 1 : Histoire, théorie et critique de l’architecture 

Axe 2 : Fondements épistémologiques et 

méthodologiques de la conception en 

architecture 

Axe 3 : Composition et/ou modélisation du projet 
architectural et urbain 
 

Axe 4 : Soutenabilité en architecture et urbanisme 

Dossier de pré-inscription 
-Pré-inscription en ligne sur le site 
suivant :  

http://urlr.me/ZLGfT  
-Et Dépôt du dossier de candidature 
auprès de la direction de l’ENA Rabat 
avant le 27 Décembre 2021 
 

-Demande manuscrite adressée au Directeur de l’ENA de Rabat. 

-Copies légalisées de tous les diplômes obtenus (baccalauréat 

compris). 

-CV détaillé mettant en relief les différentes expériences du 

candidat. 

-Dossier des travaux académiques réalisés par le candidat et 

éventuellement des publications . 

-Copie certifiée de la CIN accompagnée d’une photo d’identité du 

candidat. 

-Projet de recherche pour la préparation de la thèse de 5 pages 

maximum (Canevas du Projet de thèse à télécharger sur le site de 

l’ENA Rabat). 

Conditions d’accès 
L’accès à la formation du cycle de doctorat en Architecture est 
ouvert aux titulaires du Master en Architecture, du Master 
de recherche ou spécialisé dans les domaines liés à 
l’Architecture, du Diplôme d’Architecte ENA ou 
équivalent. 

 

Modalités de sélection 

La sélection se fera en deux temps : Examen des dossiers de 

candidature et notamment la proposition du sujet de thèse. Les 

candidats présélectionnés lors de cette première étape seront 

convoqués à la 2
ème

 étape qui consistera en un entretien 

permettant la sélection définitive de 12 doctorants (es). 

Dates à retenir 

Réception des dossiers : du 22 Nov. au 27 Déc. 2021 

Traitement des dossiers : du 28 Déc. 2021 au 11 Jan. 2022                  

Résultats de présélection : 12 Jan. 2022 

Entretiens : 14 au 22 Jan. 2022 

Résultats : 24 Jan. 2022 

Date limite d’inscription des 12 doctorants (es) : 31 Jan. 2022 

 

Document descriptif de la 
formation doctorale et 

du CED à consulter 
Document à télécharger à partir du site de l’ENA de Rabat. 

 

 

Contact : cedoc@enarabat.ac.ma
 
Responsable du CED : Coordonnatrice scientifique :          Responsable scientifique de la Structure d’accueil : 
Pr Khalid EL HARROUNI Pr Khadija KARIBI                              Pr Hassane KHARMICH 

http://www.archi.ac.ma/
http://urlr.me/ZLGfT

