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Mohamed Berriane est Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’Université 
Mohammed V – Agdal, ancien doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaine de Rabat, coordonnateur de l’Équipe de Recherche sur la Région et la Régio-
nalisation - E3R, coordonnateur national du pôle de compétence RELOR, co-directeur 
du Laboratoire Mixte International MédiTer et Directeur du Centre d’Etudes et de 
Recherches Géographiques (CERGéo) relevant de la Faculté des Lettres et des Scien-
ces Humaines de Rabat. Ses préoccupations scientifiques concernent la problémati-
que du développement régional et local, notamment sa dimension territoriale. Par 
cette entrée, il a été amené à s’intéresser à la problématique de l’émigration interna-
tionale des Marocains et ses retombées sur les régions d’origine, ainsi qu’au tourisme 
en tant qu’activité génératrice de revenus. Les recherches en cours portent également 
sur le terroir et sa pertinence comme unité spatiale de développement. Sa production 
scientifique personnelle dépasse les 100 références, dont 17 ouvrages dont il est 
l’auteur ou le co-éditeur, répartie presque à part égale entre les thématiques de 
l’émigration et ses effets locaux et régionaux et le tourisme. Il est membre de 
l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, chercheur associé à l’Université 
d’Oxford (Institut des Migrations Internationales) et expert national et international 
auprès de divers organismes. Il a reçu les distinctions suivantes :
1985-1986, Lauréat de la Fondation Alexander von Humboldt (R.F.A)
1999, Prix du Conseil des Ministres Arabes de l’Environnement pour 1999, Le Caire, 
pour l’étude : « Tourisme et environnement à Agadir » ;
2003, Prix Hassan II pour l’environnement (Recherche scientifique et technique), pour 
l’ensemble des travaux sur l’aménagement, l’environnement et le développement 
local ;
Voir aussi webpage sur academia.edu : 
http://um5a.academia.edu/MohamedBerriane
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