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€onstitué au sein de ¡’Association des Economistes Marocains, }e Orou^e 
d’Etudes et de Recherches sur ies Ressources Humaines est un réseau de 
chercheurs universitaires et de praticiens porteurs de projets de recherche et 
d’études dans ie domaine des ressourees humaines, ?!acé sous la responsabilité de 
Noureddine EL AOUFI, ^ro^sseur ق la Faculté des Sciences Juridiques, économiques 
et sociales de Rabat, le GERRH est composé d’un noyau stable de membres 
permanents au nombre de quinze, ainsi que de plusieurs réseaux de chercheurs 
impliqués dans les programmes de recherche élaborés par le groupe.

Ces programmes visent à la tois à in itier une stratégie de recherche 
scientifique, à développer une connaissance pluridisciplinaire et à promouvoir une 
ingénierie de recherche et d’étude sur les ressources humaines. Les approches 
relèvent aussi bien de la micro-économie (modes de gestion des ressources 
humaines dans les organisations) que de la macro-économie (déterminations 
économique, démographique, technologique,...) et s’articulent autour des thèmes de 
recherche suivants : Travail et emploi (politique de l’emploi, marché du travail, 
chômage...) : Relation éducation-formation-emploi ; Institutions, normes, règles, 
conventions (législation du travail, relations professionnelles, couverture sociale) : 
Modes d’organisation du travail ; Gestion des ressources humaines. Suite au 
colloque organisé les 18 et 19 mar^ 1994 à la Faculté de^ Sciences Juridiques, 
économique et sociales de Rabat sur le thème Systèmes deformation, stratégies 
d’entreprises et valorisation des ressources humaines, le GERRH vient de publier un 
ouvrage collectif intitulé La problématique des ressources humaines س Maghreb. Un 
second ouvrage devrait paraitre en Juin 1995, ق l ’issue de deux tables rondes 
organisées pa^ le groupe les 16 décembre 1994 et 1  ̂Janvier 1995 sur La Réforme de 
l ’enseignement au Maroc.
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Associant le CNRS et l’Université de Paris 111, l’Unité Mixte de Recherche 
Monde Iranien, créée en Janvier 1995, prolonge une tradition d’études consacrées 

aux langues, littératures et culturcs iraniennes ainsi qu’aux sciences sociales du ا
monde iranien contemporain, □irisée par Bernard HOURCADE, elle réunit 29 
chercheurs représentant l’ensemble des disciplines des sciences sociales et

؛ regroupés autour de divers axes de recherche : Civilisation du monde iranien pré- 
islamique et traditions culturelles : Littératures, philosophie et mystique ; Histoire et 
culture ; Patrimoine ethnographique, culturel et naturel de l ’Iran : Identités, 
familles, sociabilités ; La nouvelle société urbaine et le développement èconomiq^

' Les Etats du monde iranien : Le monde iranien et ses voisins.
L’appui doeumentaire est fourni par la bibliothèque de l’institut d’Etudes 

Iraniennes (Paris 111) dont les 16’ 000 volumes et les 120 revues vivantes sont 
particulièrement riches pour les études de langue, de littérature et d’histoire 
iranienne. En outre, une base de données bibliographiques. Data Iranica, est en 
cours de constitution et contient déjà plus de 8 000 référencer. En dehors des 
publications personnelles de ses chercheurs, l’UMR Monde Iranien contribue à la 
publication de studia Iranica (re^ e  d’études iraniennes éditée par l’Association pour 
l ’Avancement des Etudes Iraniennes), Abstracta Iranica  (revue annuelle de 
bibliographie sélective et critique sur le monde iranien publiée par l’institut Français 
de Recherche en Iran) et Travaux de l’institut d ’Etudes Iraniennes (publiés par 
l’institut d’Etudes Iraniennes de l’Université de Paris 111).
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