
Biographie
1. Enseignement, responsabilités pédagogiques

- Depuis 1990 à ce jour : Professeur de Sociolinguistique à l’Université Ibn Tofail, au Département de Langue et 

littérature françaises (et elle a assuré la fonction de Chef de département de 1999 à 2004).

- Directrice d’UFR de sociolinguistique appliquée de 1998 à 2005 puis Directrice du Laboratoire Langage et société 

de 2005  à 2015.

- Enseignante de phonétique et de linguistique générale au Département Langue et littérature arabes 

(1986-1990) et assuré la fonction de Chef de département de 1987 à 1989. 

- De 1980 à 1985, elle a été responsable de la BD LEXAR (LEXèmes ARAbes) (Base données lexicographiques multi-

lingues, sous la direction du Pr Lakhdar Ghazal, à l’Institut d'Études et de Recherches pour l'arabisation). 

- Et de 1972 à 1979, elle était enseignante de français au Lycée, puis au CPR et au Cycle spécial à Rabat.

2. Publications 

- En langue arabe (entre 1983 et 2007) : plusieurs articles  dans Al Lisàn al Arabiy (de l'ALECSO) dans le domaine 

de la terminologie et de la lexicographie.

- En langue française : elle est l’auteur de Temps et aspect. Approche de la phrase simple en arabe écrit (Paris, 

Geuthner, 1985) et de Études sociolinguistiques (Rabat, Okad, 2003). Elle a publié de nombreux articles à l’échelle 

internationale : en France, au Canada, en Espagne, en Italie, en Belgique.

- Elle est coordinatrice (et al.) de plusieurs ouvrages collectifs : Technolectes/ Langues spécialisées en contexte 

plurilingue (2014), Les technolectes au Maghreb : éléments de contextualisation (2013), Dynamique langagière au 

Maroc (2013), Sur les technolectes (2012), Sur les dictionnaires (2010), Variation linguistique et culture orale au 

Maroc, (2009), Aspects de la culture orale au Maroc (2005), Sociolinguistique urbaine. Frontières et territoires, 

(2003), Dictionnaire de la diplomatie. Français-Arabe, (2001). Contes et récits. Instruments pédagogiques et 

produits socioculturels (2001).

3. Réseaux de recherche et comités scientifiques de revues

- Membre de plusieurs réseaux de recherche et comités scientifiques de revues à l’échelle internationale.

- A l’échelle nationale et régionale : elle est coordinatrice du REMATE (REseau Maghrébin des Technolectes) 

depuis 2012.  

- Elle est directrice de la revue LCS (Langues, cultures et sociétés) revue scientifique de l’IMIST depuis 2015. 
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