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• Youssef OUKNINE
Professeur, Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad, Marrakech 
Date de naissance : 1958
Adresse: Faculté des Sciences Semlalia, Av. Prince My Abdellah,  
BP 2390 - Marrakech
Tél.: 212 24 43 46 49; Fax: 212 24 43 74 09;
GSM: 212 61 90 90 98
Courrier électronique : ouknine@ucam.ac.ma 
Spécialité : Mathématiques.
Collège : Sciences de la Modélisation et de l’Information.

 
Youssef Ouknine a obtenu le doctorat en Mathématiques à l’université Pierre 
et Marie Curie en 1987, puis le doctorat d’Etat de l’université Cadi Ayyad 
en 1990. Il est  professeur de l’enseignement supérieur, au Département de 
Mathématiques de la Faculté des Sciences Semlalia de  l’Université Cadi 
Ayyad, depuis 1994. Il assure actuellement la direction du Laboratoire Ibn 
Al banna de Mathématiques appliquées et de l’Unité de Formation et de 
Recherche Doctorale intitulée «Analyse et Modèles Aléatoires». En tant 
que chercheur, professeur invité ou membre associé, il a visité plusieurs 
universités et centres de recherches à l’étranger (Allemagne, Chine, Côte 
d’Ivoire, Danemark, Espagne, France, Japon , Liban, Portugal, Pologne, 
Suède, Vietnam, …).

Le Pr. Youssef Ouknine a également assuré plusieurs cours de 3ème cycle et 
a encadré des thèses dans plusieurs pays africains (Sénégal, côte d’Ivoire). 
Il est aussi co-éditeur de plusieurs revues scientifiques spécialisées en 
mathématiques. Il est l’un des initiateurs des rencontres internationales en 
analyse stochastique et théorie des probabilités ainsi que plusieurs écoles 
de formation en théorie des processus stochastiques.

Mathématicien, Youssef Ouknine, a consacré ses travaux de recherche à 
l’analyse stochastique et à la théorie des probabilités et leurs applications. 
Ses travaux ont porté sur le calcul stochastique, le calcul de Malliavin, 
les équations différentielles stochastiques (rétrogrades et progressives) 
le calcul stochastique fractionnaire. La finance stochastique compte 
actuellement parmi ses préoccupations de recherche. Il est auteur ou co-
auteur de plusieurs papiers dans des conférences et journaux nationaux et 
internationaux.

Membre résident
(nommé en 2006)


