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Fonctions 

• Maître de conférences agrégé à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis. 

• Directeur du département de Sciences politiques à la Faculté de Droit de Tunis. 

• Membre du Comité d’experts au sein de la Haute Instance de la Réalisation des Objectifs de la 

Révolution, de la Réforme Politique et de la Transition Démocratique. 

 

Diplômes 

• 2008: Doctorat d’Etat en droit public. 

• 2007 : Certificat international en e-learning de l'institut Kurt Bösch (Suisse). 

• 1990 : Diplôme des Etudes Approfondies en droit public interne. 

• 1989 : Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA). 

• 1988 : Licence en droit public de la Faculté de droit de Tunis. 

 

Activités académiques 

• 2011-2012: Chargé du cours Droits de l’homme et libertés publiques à L’Institut supérieur de 

la magistrature. 

• 2010-2011: Chargé du cours Les systèmes politiques comparés. 

• 2010-2011: Chargé du cours de droit constitutionnel. 

• 2009-2011: Chef du Projet d'Appui à la Qualité (PAQ) à la faculté de droit 

• de Tunis. 

• 2009-2010: Chargé du cours Droit de la fonction publique. 

• 2009-2011: Chargé du cours Histoire des idées politiques. 

• 2008-2009: Chargé du cours les sources du droit et l'organisation 

• juridictionnelle. 

• 2001-2008: Chargé de la coordination de l’équipe pédagogique de droit 

• constitutionnel. 

• 1991-2007: Chargé des travaux dirigés en droit constitutionnel. 

• 1993-1996: Chargé du cours “ Les droits de l’homme et les libertés publiques” à la Faculté de 

droit de Sfax. 

• 1997-1999: Chargé du cours “ Les institutions politiques” à l’Ecole Nationale 

d’Administration. 

• Membre de l'Unité de recherche: Gouvernance, droit et territoire. 

• Membre de l'Association Tunisienne de Droit Constitutionnel. 

 

Recherches et Publications 

• Les instances constitutionnelles dans l’avant projet de l’Assemblée Nationale constituante », 

Journée d’étude organisée par l’Association Tunisienne de droit Constitutionnel », aout 2012. 

• « Quelles composantes pour un système electoral », intervention dans le cadre d’une table ronde 

organisée par le PNUD et IFES, aout 2012. 

• « Quel Chemin pour la démocratisation en Tunisie? ». In conférence sur la diversité des 

démocraties, Dakar (Sénégal) décembre 2011. 

• « L’environnement législatif de la société civile en Tunisie ». Colloque organisé à Cap Town 

(Afrique du sud) novembre 2011. 
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• « Détecter et prévenir La fraude électorale ». Bucharest Workshop on democratic transformations. 

North Africa and Eastern Europe: viewpoints and shared experiences of transition – a bridge over 

20 years, juillet 2011. 

• Quel mode de scrutin pour la Tunisie. Conférence organisé par l’ordre des avocats, le 10 avril 

2011. 

• Le processus électoral en Tunisie. In : expériences de transitions démocratiques : Quelle voie pour 

la Tunisie? Séminaire co-organisé par l’Institut d’Etudes de sécurité de l’Union européenne 

(IESUE), et l’Association de Recherches sur la Démocratie et le Développement (AR2D) 9&10 mars 

2011. 

• Réformes politiques et transitions démocratiques. Colloque organisé par Kawakibi Democraty 

Transition Center sur « De la révolution à la démocratie leçons des expériences internationale en 

matière de transition démocratique ». le 30 mars 2011. 

• «Les enjeux du partenariat public privé », colloque La gestion partenariale en tant que mode de 

regulation public privé. Organisé par la Faculté des sciences juridique de Lille, 17 décembre 2010. 

• « La constitution et la mutabilité du rôle économique de l’Etat en Tunisie », Journées maghrébines de 

droit, Tunis 26-27 novembre 2010. 

• "Création et classification des établissements publics entre la loi et le règlement" Communication dans le 

cadre du colloque international "Constitution et Services Publics". Organise par la Faculté de droit 

de Tunis, Avril 2009. 

• "Les limitations de forme au pouvoir constitution", communication dans le cadre des journées franco-

tunisiennes de droit constitutionnel, les 16-17 novembre 2006. 

• "La régionalisation dans la constitution tunisienne de 1959", communication dans le cadre du colloque 

organisé par l’Association marocaine de droit constitutionnel, Rabat mars 2006. 

• "Les nouveaux aspects de la hiérarchie des normes en Tunisie", communication dans le cadre du 

Colloque international sur « Les aspects récents du droit constitutionnel » 1er & 2 avril 2004. 

 
• "Commentaire de l’article 52 de la constitution tunisienne" in Commentaire de la Constitution 

tunisienne. Ouvrage collectif 2000. 

• La démocratie locale et le Parti au gouvernement", colloque organisé par le Laboratoire des Sciences 

Administratives en 1996. 

• "Essai sur le constitutionnalisme et la constitutionnalisation dans l’espace arabo-musulman au 19ème 

siècle" Actualités Juridiques Tunisiennes 1992. 

• Mémoire de DEA : Le cadre juridique des partis politiques en Tunisie. 

 

Activités d’expertise  

• Membre du Comité d’experts au sein de la Haute Instance de la Réalisation des Objectifs de la 

Révolution, de la Réforme Politique et de la Transition Démocratique. 

• Participation en tant qu’expert à des ateliers de formations avec notamment la Commission de 

Venise, le PNUD, Center for Humanitarian Dialogue, l’Institut Arabe des droits de l’homme, La 

Fondation Arabe pour la Démocratie, l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections. 

 

Langues 

• l’Arabe: parfait; Français: parfait; Anglais : passable 

 

Outil informatique 

• Environnement Windows; Word; PowerPoint, Navigateur Internet et outils ACD (Administration 

de cours à distance). 
 


