
 

 

 

CURRICULUM  VITAE 

 

Mouhamed Dioury 

 

207-2938, Chemin Sainte-Foy 

Québec, G1X 1P4 

Tel : 418 651 1985 

Courriel : sididioury@gmail.com 

Site web: http://www.dioury.ca 

 

Nationalités :  Marocaine et Canadienne 

Langues : Français (parlée, lue, écrite) Anglais (lue et comprise),  Arabe (comprise et parlée)  

Espagnol (faibles notions) 

                     

Prix et distinctions 

2008 

 Lauréat du prix du livre d’affaires au Québec par HEC Montréal pour le livre ‘’La 

mondialisation : Peu de gagnants, beaucoup de perdants’’. Décarie éditeur, Montréal 

 Palme d’excellence de l’association des professionnels et scientifiques Marocains au 

Québec remise à L’Université Laval à Québec. 

 

Formation universitaire 

1977   

Université de Paris 1 (Sorbonne-Panthéon), Diplôme d'études Universitaires de 1er Cycle  

1979   

Université  Laval, Québec, Canada, Baccalauréat en économique 

1981   

Université Laval,   Québec, Canada, Certificat en sciences politiques 

1984  

 Université Laval, Québec, Canada, Maîtrise et scolarité de doctorat en économie politique  

(Science politique et économie) 

Titre de la thèse : Économie politique du Sénégal 1860-1980, essai d’interprétation 

 

Expériences de travail 

1981 Université Laval (Québec) 

Département d'économie et  département de sciences politiques : auxiliaire d'enseignement pour les 

cours  

‘’Économie de l'Afrique’’  et ‘’thèmes de  la pensée politique’’  

1982 à 1984 Collège de Baie-Comeau (Québec) 

Professeur d'économie et de science politique   

1983 à 1996 Université du Québec à Rimouski (Québec) 

Chargé de cours en microéconomie et macroéconomie   

1985 à 1987 aux  îles Comores (Océan Indien) 

Professeur d'économie à l'école de Commerce de Moroni de pour le C.E.C.I (Centre Canadien 

d'études et de  Coopération Internationale) 

1987 à 2012 Collège Garneau (Québec) 

Professeur d'économie  

 

http://www.dioury.ca/


Tchad (2007) 

Engagé à titre d’économiste spécialisé en  économie éducation pour réaliser  une étude sur la 

formation initiale et continue des maîtres de l’élémentaire au Tchad pour le compte de l’AFD 

(Agence française de développement 

2010 et 2011 Université Laval (Québec) 

Chargé de cours au département de relations industrielles pour le cours ‘’Économie du travail’’ 

 

Livres publiés 

2014 

L’exception au cœur de la mondialisation. Renouveau arabe ou crépuscule islamiste 

Éditons du Net (France) 

2011  

Environnement  économique de l’entreprise, De l’économie nationale à l’économie mondiale CEC, 

Montréal, deuxième édition 

2007  

La mondialisation : Peu de gagnants, beaucoup de perdants Décarie éditeur, Montréal 

2006 

Introduction à l’économie mondiale. Décarie éditeur, Montréal 

2000  

Économie internationale,  deuxième édition, préface de Pierre Fortin, Décarie éditeur, Montréal 

1995  

Économie globale, Concepts fondamentaux, Éditions  Guérin, Montréal 

1982 

Vie économique québécoise. Guide de l'étudiant / [coordination, Raymond Brulotte ; conception 

et didactique, Michel Beauséjour et al. collaboration, Mouhamed Dioury], Université du Québec. 

Télé-université. 

 

Articles publiées 

 Le GATT ne répond plus aux exigences du commerce international (1992-11-27) 

 L'école << lieu de vie >> ne reconnaît pas la compétence (1992-11-11 ) 

 L'intervention de l'état pour sauver l'économie du pays (19 93-01-06) 

 Comprendre l'Iran (1980) 

 L'Afrique des conflits (1980-03-04) 

 La Yougoslavie: A cheval sur deux systèmes économiques (1980-03-09) 

 L’identité dans un contexte multiculturel. Actes du colloque d’Oujda, 2006 

 Mondialisation et exode des compétences : le cas de la politique québécoise de 

l'immigration à l'égard des candidats marocains. Faculté des sciences juridiques 

économiques et sociales Rabat-Agdal-2005 

 Maroc et mondialisation: L’autonomie des Provinces du Sud; un compromis pour apaiser 

la tension régionale (Maghreb Canada Expres, Vol.Xiii, N°5, Mai 2015 

 

Conférences présentées 

2015 Maroc 

Présentation du livre ‘’L’exception au cœur de la mondialisation’’.Bibliothèque nationale du 

Royaume du Maroc et Bayt el Hikma 

2013 Maroc 

Tendances et défis de la mondialisation (Marrakech, Université Cadi Ayad) 

2012 Québec 

 Printemps Arabe, hiver islamiste  (Collège Garneau) 

2012 Bahreïn 

http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/mdioury/publication2.htm
http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/mdioury/publication3.htm
http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/mdioury/publication4.htm


Mondialisation et identité dans un contexte multiculturel (Symposium de Bahreïn) 

2011 Maroc  

Gérer la diversité dans un monde globalisé (Tanger, Maroc  2- 4 juillet-Colloque  

« Immigration : de l’identité nationale à l’identité universelle »  

2011 Québec 

Les facteurs économiques  et démographiques dans le printemps arabe (Hautes études 

internationales, Université Laval) 

2011 Québec 

Quel rôle pour les facteurs économiques et démographiques dans les révoltes arabes (table ronde, 

Université Laval) 

2006 Tunisie 

Concevoir des manuels pour répondre aux besoins des enseignants et des étudiants de collèges du 

Québec.  Bilan de conception de quatre manuels et perspectives (AIPU- Monastir-Tunisie) 

2005 Suisse 

Utiliser un site WEB et une plate-forme multi-usage dans l’enseignement de l’économie 

appliquée (Genève, Suisse, AIPU) 

2005 Québec 

Mondialisation et démocratie multiculturelle (Collège Garneau, Québec)  

2004 Québec  

Le consensus de Washington, la critique de Stiglitz (Associations des économistes du Québec)  

2004 Maroc  

L'identité dans un contexte multiculturel (Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc)  

2003 Maroc  

La politique Québécoise de l'immigration ( Université Mohamed V, Rabat, Maroc)  

 

 

 

http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/mdioury/AIPU-TUNISIE.pdf
http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/mdioury/conf-quebec2.ppt
http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/mdioury/conf-washington.htm
http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/mdioury/conf-oujda.htm
http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/profs/mdioury/conf-rabat.htm

