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• Mohamed BERRIANE
Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 
université Mohammed V-Agdal, Rabat.
Date de naissance : 23 février 1949
Adresse : 3, Avenue Ibn Batouta, B.P. 1040, Agdal - Rabat
Tél.: 212 37 67 19 61 (D); Tél.: 212 37 77 18 73 (B),
Fax : 212 37 77 20 68,  GSM : 212 61 30 38 20
Courrier électronique : mohamed.berriane@menara.ma
Spécialité : Géographie
Collège : Etudes stratégiques et développement économique

Membre correspondant
(nommé en 2006)

Mohamed Berriane est docteur d’Etat ès-Lettres et Sciences Humaines 
de l’Université François Rabelais de Tours et actuellement professeur à 
l’Université Mohammed V-Agdal de Rabat et doyen de cette même Faculté 
depuis 2005. Il est directeur de l’UFR «Développement et Aménagement 
Régional au Maroc» et responsable de deux Masters, l’un de recherche 
et l’autre professionnel en «Aménagement et gestion des territoires». Ses 
préoccupations scientifiques portent sur l’analyse des espaces touristiques et 
des rapports entre tourisme et développement local et régional, environnement 
et culture et la problématique de l’émigration internationale des marocains et 
ses retombées sur les régions d’origine, et mène des réflexions plus générales 
sur le développement régional et local et l’aménagement du territoire.

Il a publié de nombreux articles dans des revues à comités scientifiques 
françaises, canadiennes, allemandes, espagnoles, portugaises et indiennes. 
Ses travaux des 10 dernières années ont porté sur les rapports entre le 
tourisme, la culture et le développement local au Maroc et dans les pays 
arabes et il consacre une partie de ses recherches actuelles au tourisme et 
les rapports interculturels, le tourisme et le patrimoine et au développement 
du tourisme rural et culturel ainsi que les mobilités des Marocains dans 
l’émigration. Il gère dans le cadre de l’Equipe de Recherche sur la Région 
et la régionalisation, qui est un laboratoire accrédité par l’Université 
Mohammed V-Agdal, trois grands projets de recherche collectifs. Il est 
membre fondateur et coordonnateur national du RELOR (Réseau d’étude 
et de recherche sur le local et le régional) qui est un pôle de compétence 
accrédité par le Ministère de l’enseignement supérieur.

Expert national et international auprès du Ministère du Tourisme marocain, 
du PNUD, de l’UNESCO, de l’OMT et du CEDARE pour les dossiers 
du tourisme et de l’environnement, il a reçu le prix du Conseil des 
Ministres Arabes de l’Environnement (1999) pour une étude portant sur 
les rapports entre le tourisme et l’environnement, le prix Hassan II pour 
l’Environnement (2003) pour l’ensemble des ses travaux portant sur le 
tourisme, l’environnement et le développement local et le prix du Grand 
Atlas (2006) pour l’ouvrage collectif «Maroc: régions, pays, territoires». Il 
est lauréat de la Fondation allemande Alexander von Humboldt.


