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SITUATION CIVILE  
Né le 27 novembre 1978 à Majoura, Gafsa 2192, Tunisie. 
35 ans, marié 
 
 
 
CURSUS UNIVERSITAIRE 

2008-2012 Doctorat en cotutelle de Sciences du Patrimoine à la Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis et d’histoire, textes et documents à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, IVe section (sciences historiques et 
philologiques), sous la direction de Messieurs les Professeurs Ahmed 
Saadaoui et Jean-Michel Mouton. Sujet : « L’urbanisme et l’architecture de la  
médina de Gafsa et de ses environs à l’époque ottomane » 

Novembre 
2007 

Master en Histoire dans le monde méditerranéen et sa civilisation, spécialité 
Archéologie et Arts Islamiques (université de la Manouba, Faculté des Lettres, 
Arts et Humanités). 
Mention Très Bien. 

Juillet 2004 Maîtrise en Sciences et Techniques du Patrimoine spécialité Techniques 
d’investigation et de sauvegarde du patrimoine à l’université Tunis 1 (Institut 
National du Patrimoine du Tunis). 
Mention Assez Bien. 

Juin 2000 Baccalauréat Lettres, Lycée secondaire Sened Gafsa. 
 Mention Passable. 

 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 
décembre 2011 

Conservateur du patrimoine, Institut Nationale du Patrimoine (ministère 
de la culture) : chargé d’inventorier et de décrire les pièces 
archéologiques.  

2010 Assistant-contractuel à l’Institut des Arts et Métiers Gafsa. J’ai enseigné 
les étudiants de la première année spécialité « Architecture d’intérieur » 
la matière histoire du design. L’objectif général de la matière était 
d’intéresser les étudiants à l’étude des moments importants qui ont 
jalonné l’histoire du design moderne. 
 

2007-2009 Travail temporaire dans le cadre du projet de la carte nationale des sites 
archéologiques et des monuments historiques : chargé de réaliser une 
monographie des monuments historiques des villes tunisiennes. 

RECHERCHE 

18-19 Mai 
2012 

Participation à la journée d’étude « Les villages montagneuses du 
Maghreb : histoire, Patrimoine et développement » organisé par l’unité 
de recherche « Ibn Khaldoun : Société et urbanisme en Tunisie » : 
« Tamagourt entre sédentarisation et destruction ».  

2008- 2009 Participation au projet de la carte nationale des sites archéologiques et 



des monuments historiques : monographies des monuments historiques 
des villes tunisiennes : Tozeur, Gafsa, Béja et Ariana. 

6 Juin 2009 Participation à la journée d’étude EPHE-Université libre de Bruxelles sur 
l’histoire du monde arabe médiéval : « L’urbanisme et l’architecture de 
Gafsa et de ses environs à l’époque ottomane ». 

26 Juillet 2006 Communication scientifique «  Le mausolée Sidi Salem Majouri : Histoire 
et archéologie. 

Juillet 2003 
Juillet 2004 

Participation au chantiers de fouilles archéologiques, prospection et 
topographie : du site Uchi Maius, dans la ville de Jendouba, organisé par 
l’Institut National du Patrimoine (Tunisie) et dirigé par Mustapha 
Khanoussi. 

 
 
 
PUBLICATIONS 
 
 
Article « Les wakfs de la madrasa du Mohammed Bey al-Mouradi de Gafsa ». A paraître 
dans Les wakfs de la médina de Tunis, sous la direction d’Ahmed Saadaoui. 
 
 
LANGUES 
Arabe : lu, écrit, parlé  

Français: bien 

Anglais : moyen 

 
 
CONNAISSANCE INFORMATIQUE 

Word, Excel, Power point, Photoshop, auto cad. 
 


