
  

 

CURRICULUM VITAE 

 

ETAT CIVIL 

➢ Nom et Prénom       : El kdim Karim 

➢ Naissance      : 03 /06/1983 

➢ Courriel                   : karim.el-kdim@etu.unilim.fr    

 

FORMATION 

➢ 2000-2001 : Baccalauréat en sciences économique à Taza Maroc 

➢ 2010-2012 : Etude de 1èr cycle de droit à l’université sidi Mohamed ben Abdallah à 

Fès Maroc 

➢ 2012-2013 : Etude de 2ème cycle de droit à l’université sidi Mohamed ben Abdallah 

à Fès Maroc 

➢ 2013-2014 : Etude en Master1 juriste d’affaire à l’université sidi Mohamed ben 

Abdallah à Fès Maroc 

➢ 2014-2015 : Etude en Master2 droit privé général et européen à l’université de 

Limoges France 

➢ 2015-2016 : Etude à l’Institut des études judicaires de Limoges 

➢ 2016-2021 : Doctorant à l’école doctorale de la faculté de droit de Limoges (le 

laboratoire : CREOP) 

DIPLOMES   

➢ Baccalauréat sciences économiques 

➢ DEUG en Droit général 

➢ Licence en Droit privé 

➢ Master1 en Droit des affaires 

➢ Master2 en Droit privé général et européen 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

➢ 2016-2017 :  

      Enseignant vacataire à la faculté de droit de Limoges 

• Droit des affaires, L3 AES     

• Droit de personnes, L1 AES                 

            Enseignant vacataire à l’IUT de Limoges 

• Droit des nouvelles technologie d’information et de communication, 2ème année 

DUT 



 

➢ 2017-2018 :  

 Enseignant vacataire à la faculté de droit de Limoges : 

• Droit des affaires, L3 AES     

• Droit de personnes, L1 AES                    

            Enseignant vacataire à l’IUT de Limoges droit de Limoges : 

• Droit des nouvelles technologie d’information et de communication, 2ème année 

DUT 

➢ 2018-2019 :  

      Enseignant vacataire à la faculté de droit de Limoges :  

• Droit de la responsabilité civile, L2 Droit. 

• Droit des affaires, L3 AES. 

•  

            Enseignant à la faculté de droit de Limoges site de Brive : 

• Droit du travail, L3 Droit. 

➢ 2019-2020 : 

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’ulco (Iut de Longuenesse) : 

• Droit commerciale et des affaires : 2ère année iut GACO 

• Relations collectives : licence professionnelle (L3) gestions des ressources 

humaines 

• Relations individuelles : licence professionnelle (L3) gestions des ressources 

humaines / licence professionnelle (L3) tourisme. 

• Droit de la protection sociale : licence professionnelle (L3) gestions des 

ressources humaines 

➢ 2020-2021 : 

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’ulco (fac de droit) : 

• Introduction générale de droit : L1 droit 

• Méthodologie : L1 droit 

• Doit civil des contrats : L3 droit 

• Relations individuelles : L3 droit 

• Relations collectives : L3 droit 

• Contrats spéciaux : L3 droit 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES : 

2017-2018 : « l’innovation managériale du risque juridique », colloque scientifique 

international à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, El-Jadida- Maroc, 



 

« management de l’innovation : entre création de valeur et enjeux stratégiques », ENCG 

El-Jadida, 18-19 avril 2018.  

2018-2019 : « le devoir de vigilance de la SA et ses organes de direction » ; 3ème journée 

internationale d’études doctorales, « Vigilance, organisations, territoires », Université de 

Limoges, 27-28 mai 2019. 

2019-2020 : « l’égalité de sexe dans le milieu du travail », colloque scientifique, Ecole 

de commerce de Saint-Omer (Longuenesse). 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

➢ Windows, Word, Excel, Power point et multimédias 

LANGUES 

➢ Arabe, Anglais, notions en espagnol 


