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 FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
2017-2020 - Doctorat en anthropologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (en cours) 
Thèse en cours : L’économie de la circulation entre le Maroc et l’Europe : Comment devient-on entrepreneur-migrant ? 
Sous les directions de Boris Petric (CNRS, Centre Norbert Elias) et Michel Peraldi (EHESS, IRIS). 
 
2016-2017 - Master 2 de recherche en sociologie, histoire et anthropologie à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  
Mémoire de recherche - Construire son autonomie au Maroc, circulation, transnationalité, et marginalité inventive 
(Monographie de la Joutiya de Rabat). Mention : Très bien 

 
2011-2012 - MBA Stratégie des entreprises et Intelligence Européenne à l’Institut Supérieur de Commerce de Paris  
Mémoire de fin d’étude - Entrepreneuriat social, une nouvelle forme socio-économique viable : Utiliser les outils de 
l’IE pour un retour social sur investissement  
2006-2011 - Bachelor of Arts en Relations Internationales à Al Akhawayn University in Ifrane, Ifrane   
Domaine d’études : Politique du Développement et Coopération Internationale 
Spécialité : Etudes du Genre et développement humain 
 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Octobre 2019- février 2020, « Les 80 ans du CNRS ». Organisation d’un cycle de cinq conférences sur la thématique 
du « Hasard » dans le cadre de l’exposition « Par Hasard » et en collaboration avec la direction des musées de Marseille. 
19 juin 2018, « D’écrire l’espace : usages de la cartographie en sciences sociales ». Co-organisation scientifique de 
la journée doctorale de la formation doctorale en sciences sociales de l’EHESS-Marseille.  
Septembre 2018-Avril 2019, « La Méditerranée et le Monde ». Co-organisation du séminaire inter-laboratoires 
d’anthropologie : IDEMEC, IMAF, CNE, IRASIA, CREDO.  
8-9-10 novembre 2017, « la position du chercheur. Rencontres indisciplinées : arts et sciences sociales ». Appui 
à l’organisation 
Octobre 2016-Mai 2017 : Assistante de recherche pour BIG (Borders in Globalization) à l’Université de Victoria au Canada 

-Recherche sur la coopération institutionnelle entre les pays méditerranéens 
-Elaboration de revue de presse sur les frontières, la sécurité et la migration en Tunisie, Algérie et Maroc 
-Co-rédaction d’article avec les chercheurs 

PUBLICATIONS 
 
A paraître (2020), « l’ethnographie et les pesanteurs du terrain : réflexions contre les paires antithétiques de 
l’anthropologie », Terrains/Théories. 
A paraître (2020), « Le Made in Maroc : Economie de la nostalgie dans le transnational et pouvoir performatif 
de l’origine », Horizons maghrébins. 
Rim, Affaya (2009). Unity and diversity in Euro-Mediterranean identities. International journal of Euro-
Mediterranean studies, volume 2, issue 2, str. 187-200.  

 
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 
13 décembre 2019 (reportée au 20 mars à cause du mouvement social) – Journée d’études « Quand le sud pense le nord : 
défis méthodologiques et enjeux épistémologiques », INED, Paris  
5 février 2019 - Journée doctorale « Economie morale : religiosité, ruralité, migration », EHESS, Paris.  
7-8 juin 2018 - Intervention dans le cadre de la 6ème édition des journées de la Halqa « Liberté dans les mondes 
musulmans modernes et contemporains, à l’INaLCO, Paris.  
 

LANGUE & APTITUDES INFORMATIQUES 
 

Pratique professionnelle des outils Office : Excel, Word, PowerPoint, SPSS 
 
Langues pratiquées : 
Français : langue maternelle  
Arabe et darija : langue maternelle 
Anglais : courant et professionnel 


