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CURRICULUM  VITAE 
 
 
Nom: BEN OTHMAN 

Prénom: Adel 

Date et lieu de naissance: 04 - 01 - 1964,  à  Sousse (Tunisie) 

E-mail : adel_benothman@yahoo.fr 

Établissement: Institut Supérieur des Langues de Tunis, Université de Carthage.  
Maître Assistant Habilité en Langue, Lettres et Civilisations hispaniques  

 

Diplômes obtenus: 

 

1983 Baccalauréat Lettres ( Lycée de Garçons de Sousse). 

 

1985-1986 Stage à l’UniversitéAutonome de Madrid (Espagne) 3ème année  Philologie et 

Civilisation Hispanique. 

 

1989 Maîtrise en Langue espagnole à la Faculté des Lettres, Arts et Humanités de la 

Manouba (Université de Tunis I). 

 

1992  Certificat d’adaptitude à la recherche scientifique en Histoire et Civilisation espagnole 

et Latino-américaine à l’Université Complutense de Madrid.  

 

1993-94  Diplôme de troisième cycle (l’équivalent d’un D.E.A.) à l’Université Complutense 

de Madrid, Faculté de Géographie et Histoire, Département d’Amérique I. Mémoire de fin 

d’études : «Les idéologies péninsulaires dans la résolution des problèmes des Antilles, dans 

les années 60-70 du XIX siècle». 

 

2012  Doctorat Unique (mention très honorable) : «Outre-mer dans la politique espagnole : 

Cuba et Porto Rico: 1863-1898 », (en langue espagnole) à l’Université de la Manouba, 

Faculté des Lettres, Arts et Humanités, Département d´Espagnol.  

2019Habilitation Universitaire. 
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Certificats et diplômes hors spécialité: 

 

- 1994 : Participation au séminaire :"Mexique - Etats Unis : Réalités et perspectives", 

Institut Ortega y Gasset de Madrid. 

 

- 1994 : Participation au Congrès International d’Histoire : "Le Traité de Tordesillas et 

son époque",  Université  de Salamanque. 

 

- 1995 : Participation au Symposium International « Liberté et éthique dans la vie et la 

coéxistence sociale », organisé par l’Institut des Sciences de l’Homme et  

l’UNESCO, Madrid. 

 

- 1996 : Certificat d´assistance aux cours "Le Roman espagnol du XXème siècle", 

Fondation Universitaire Espagnole, Madrid. 

 

- 2007-2008 : Diplôme en Langue et Culture Russe, 4 ans d´études, (niveau B1+), 

Centre de Langue, Arts et Culture Russes,Tunisie.  

 

- 2016 : Diplôme en Langue et culture anglaise (niveau A2) à l´Institut Bourguiba 

Schoolde Tunis. 

 
- 2018Entretien avec la chaîne de télévision nationale de Colombie avec Mme. Luz 

Estella Millán, sur des travaux que j´ai mené sur l´Espagne contemporaine et 
l´Amérique Latine.  
 

- 2012-2020 : Certificats de participations et présentations des travavaux dans huit 

congrès internationaux en Tunisie, au  Maroc, en Egypt et enEspagne. 

 
  

Prix littéraire: 

 

- 1985 : Premier prix du concours Littéraire organisé par L’Ambassade du venezuela 

en Tunisie et par la  Faculté des Lettres de la Mannouba,  Université de Tunis I. 
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Participations scientifiques  et publications: 

 

- 1993 : Publications de 2 poèmes dans la revue espagnole; "Babel, Argonauta", 

Madrid. 

 

- 1994 : « Enjeux de la femme magrébine aux XIX et XX siècles », Département de 

Langues, Section d´Espagnol, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de la 

Mannouba. 

 

- Avril 1994 :Certificat de participation au symposium sur « l’Islam et l´Immigration », 

à la Délégation Diocésaine des Immigrants - ASTI (Université Pontificale 

Comillas, Madrid). 

 

- 1995 : "Amour et Humanisme dans les oeuvres d’Antonio GALA", (en langue 

espagnole), Communication présentée dans le cadre d’une table ronde sur 

l’Interculturalité Hispano-magrébine, CEROMDI, Zaghouan (Tunisie). 

 

- 1995 : "La femme et l’Islam à la fin du vingtième siècle, traditions enjeux et progrès 

en Afrique du Nord", (Conférence en langue espagnole), à l’Université Autonome de 

Barcelone. 

 

- 1995 : Publication d’un poème dans la revue "Post, Arte y Cultura Politica". 

 

- 1996 : «Histoire et enjeux de la femme nord africaine au XIXème et XXème siècle», 

FTERSI (Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique), Tunis, du 29 février au 

2 mars 1996. 

 

- 1996 : article « La Tunisie d’aujourd’hui»,  dans la rubrique « Opinión » aujournal 

Diario 16, Madrid. 
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- Avril 1998 : "Luttes, enjeux et réalisations de la femme nord-africaine et 

méditerranéenne :  XIXème et  XXème SS", (en langue espagnole), Conférence à la 

Faculté des Lettres de la Manouba, Tunis. 

 

- 2002 : «L’Espagne pendant la deuxième moitié du XIXème siècle : ses relations 

interationales et celles avec les Antilles », Conférence à l’Institut Supérieur des 

Langues de Tunis, mars 2002. (Article publié dans les Annales de l’ISLT n°8, 2005. 

 

- Mars 2005 :  «Le tourisme dans le monde et en Tunisie : son impact sur l’economie, 

la société et la culture », Conférence à l’Institut Supérieur des Langues Appliquées 

de Béja. 

 

- Avril 2007 : «Le tourisme dans le monde et en Tunisie et ses effets sur la vie 

économique, sociale et culturelle», Conférence à l’Institut Supérieur des Langues 

de Tunis dans le cadre de la Journée d´espagnol. 

 

- Avril 2008 : « Esclavage, économie et politique aux Antilles à partir des trois 

dernières décenies du XIXème siècle jusqu’au début du XXème siècle», Conférence à 

l’Institut Supérieur des Langues de Tunis,dans le cadre de la Journée d’études 

d’espagnol. 

 

- Mars 2009 : « l’Espagne du XIXème S. dans le contexte national, international et 

antillais », à l’Institut Supérieur des Langues de Tunis dans le cadre de Journée 

d’études d’espagnol. 

 

- Avril2010 :  « Les relations internationales et antillaises de l’Espagne pendant la 

deuxième moitié du XIXème siècle », dans une Conférence organisée par l’Institut 

Supérieur des Langues de Tunis dans le cadre de la Journée d’éudes d’Espagnol. 

 

- 2011 : « Les aspects pluridimentionnels du tourisme », Conférence à la Faculté des 

Lettres de Kairouan (présentation en langue espagnole). 
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- 2011-2013 : Participation au 1er et au 2èmeCongrès International des hispanisants, sur 

la littérature et la civilisation hispaniques (organisés par l´Association des 

hispanisans tunisiens) avec des thèmes sur les rélations entre l´Espagne et 

l´Amérique contemporaine.  

- 2013 : «España en el contexto europeo e internacional en el último tercio del siglo 

XIX », Magriberia: revista anual de investigaciones ibéricas e iberoamericanas, 

Nº8/9, Université de Fez au Maroc et de Guadalajara au Méxique. 

 

- Avril 2014 : « L`Espagne dans le contexte européen et international pendant le 

dernier tiers du XIXème siècle », dans le cadre d’une conférence organisée par le 

Département des langues européennes (Section d’espagnol) à l`Institut Supérieur 

des langues de Tunis.  

 

- 2014 : « El panorama nacional, internacional y antillano en los tiempos de la 

Restauración española. », dans la revue LesAnnales de l´Institut Supérieur des 

Langues de Tunis.  

 

- 2014 : « La expulsión de los moriscos de España y sus pérdidas” dans la revue 

Candíl, Le Caire, Egypte, avec la participation de Funded by the European Union 

Tempus, Nº 14 (une partie de ce travail de recherche a été présenté lors du premier 

Congrès International de l´Association d´hispanisants Arabes au Caire en févier 

2014).   

 

- 2015 : « La révolution tunisienne de 2011 et sa marche vers la démocratie », 

communication présenté lors du Congrès organisé par l´Association des 

Hispanisants Tunisiensà la Maison du Livre (Tunis). 

 
o Présentation d´une communication sous l´intitulé : « Las pérdidas de España 

tras la expulsión de los moriscos » ; congrès sur les morisques organisé par la 

Fondation Temimipour la Recherche Scientifique. 

 

- 2016 : Publication d´un livre intitulé : « Outre-mer dans la politique espagnole, 
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Cuba et Porto Rico : 1863-1898 », Editorial Sial Pigmalión, Collection Magíster, 

Espagne. 

 

- Novembre 2016, « La expulsión de los moriscos en la prensa española », 

2èmeCongrès International de l`Association des Hispanisants Arabe àFez (Maroc). 

 
- Cet article fut publié en 2017 dans la revue internacional de investigaciones ibéricas e 

iberoamericanas Magriberia (CIII)numéro 11 especial, Fez, Maroc et el Centro 

Cultural Mohamed VI para el diálogo de las civilizaciones Coquimbo au Chilie. 

 

- Décembre 2016: « visiones contemporáneas sobre la expulsión de los moriscos de 

España en la prensa española », Congrès International de l´Association des 

Hispanisants Tunisiens, Tunis. 

 

- Novembre 2017:« La enseñanza de la civilización española y latinoamericana en 

Túnez y en el Instituto Superior de Lenguas de Túnez », 3èmeCongrès International 

de l´Association des hispanisants Arabes à Tunis. 

 

- Juillet 2017 : communications et cours sur « La traduisibilité du texte poétique » 

Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, Santa María de la Rábida.  

 

- Avril 2018, communication sur « l´enseignement de la civilisation espagnole et 

latino-américaine à l´université tunisienne » dans le cadre du colloque « Repenser 

l´enseignement en Tunisie » organisé par l´unité de recherche « Langues et formes 

culturelles » à l´Institut Supérieur des Langues de Tunis. 

 

- Juillet 2018 : communications et cours sur « La traductibilité du texte poétique et de 

la prose littéraire » Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, Santa María 

de la Rábida.  
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- Février 2019 : Communication sur « La didactique de l´enseignement de l´histoire et 

la civilisation », Fondation des trois cultures, Seville, Espagne. 

 

- Février 2020 : Communication sur « le système électorale tunisien 

postrévolutionnaire », Université de Grenade (Espagne), Faculté de Philosophie et 

Lettres.  

 

- Membre des plusieurs comités scientifiques pour des travaux à présenter et à publier 

suite à des rencontres et congrès en Tunisie et à l´étranger. 

 

 

Promesses de Publications et travaux en cours de préparation : 

 

- Un article intitulé “Pérdidas de España tras la expulsión de los 

moriscos”,Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique, Tunis. 

- Un article sur « l´enseignement de la civilisation espagnole et latino-américaine » 

(en langue espagnole) à la Faculté des Lettres, Arts et Humanités de la 

Manouba, avec la maison d'édition espagnole SIAL Pigmalion. 

 

- Un article sur « l´enseignement de la civilisation espagnole et latino-américaine » 

présenté (en langue française) à l´Institut Supérieur des langues de Tunis, suite 

au colloque "Repenser l'enseignement en Tunisie", organisé par l'Unité de 

recherches "Langues et formes culturelles", (la date de publication des actes du 

colloque n´est pas encore définitivement fixée). 

 

-    Promesse de publication (2019) de SIAL PIGMALIÓN Espagne de l'article 

"Les relations internationales et avec les Antilles de l'Espagne pendant le XIXème 

siècle et début du XXème" (reportée). 
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-Promesse de publication (2018) de l'article "La révolution tunisienne de 2011et le 

processus de transition démocratique" par la revue spécialisée d´Histoire Moderne 

et contemporaine et d´Art,Trocadero Cádiz, Espagne (reportée). 

- 2019-2020 Trois promesses de publication en Espagne (Editorial SIAL 

PIGMALIÓN) d´un article portant sur les relations entre l´Espagne et L´Amérique 

Latine au XIXème et la première moitié du XXème siècle, d´un livre le printemps 

arabe et la transition démocratique en Tunisie et d´un article sur le système 

électorale tunisien dans la prochaine édition du livre des africanistes. 

-Un article est proposé pour la publication aux Annales de L´Institut Supérieur des 

Langues de Tunis, sur « La didactique et la méthodologie de l´enseignement de 

l´histoire et la civilisation espagnole et latino-américaine ».  

 

Expérience universitaire et enseignements en Tunisie : (Facultés des Lettres, Arts et 

sciences Humaines de la Mannouba, Institut Supérieur des Sciences et Métiers du 

Patrimoine, Institut Supérieur de la Magistrature, Institut Supérieur des Langues de 

Tunis) 

 Facultés des Lettres, Arts et sciences Humaines de la Mannouba 

- 1996-1999 : Assistant contractuel à l’Université de Tunis I, Faculté des Lettres, Arts et 

Sciences humaines de la Manouba. Département des Langues, Section d´Espagnol (Langue, 

Littérature et Civilisation espagnole et latino-américaine). 

J’étais chargé des enseignements suivants: 

 

- Civilisation espagnole : 1ère  et 2ème année, Section d’Espagnol. 

- Civilisation Latino-américaine : 1ère année, Section d’Espagnol. 

- Traduction: Français-Espagnol-Français : 1ère année,Section d’Espagnol. 

- Traduction : Espagnol-Français-Espagnol :  2ème année, Section d’Espagnol. 

- Enseignements de Degrés d’Espagnol : 1ère,  2ème et 3ème année, toutes sections 

confondues. 

 

 Institut Supérieur des Sciences et Métiers du Patrimoine 

-2000-2008 : Cours d´Espagnol pour le Tourisme et le Patrimoine à l’Institut Supérieur des 
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Métiers du Patrimoine de Tunis, Université de Tunis. Espagnol Appliqué au Tourisme et 

Patrimoine imparti aux étudiants (1ère, 2ème, 3ème  et 4ème année de l’Institut Supérieur des 

Métiers du Patrimoine. 

 

 Institut Supérieur de la Magistrature 

-2005 : Cours spécialisés  de traduction à l’Institut Supérieur de Magistrature de Tunis. 

 

Institut Supérieur des Langues de Tunis  

  

- 2000-2001 : Assistant (titulaire depuis 2004)  à l’Institut Supérieur des Langues de 

Tunis, Université 7 Novembre à Carthage, (Université de Carthage à partir de 2011), 

Département des Langues Européennes, Section d’Espagnol. 

- 2000-2001 Enseignements hors département des Langues Européennes 

- 1er et 2ème Degré d’Espagnol (Langue B), pour les étudiants de la 3ème et 4ème  année 

Anglais et Arabe (Hors département). 

- 2001-2009 Enseignements au sein de la section d´espagnol 

- Civilisation Latino-américaine : 4ème année, Section d’Espagnol. 

- Civilisation espagnole et latino-américaine : 3° année, section d’Espagnol. 

- Traduction générale : arabe-espagnol-arabe : 4ème année, Section d’Espagnol. 

- Traduction spécialisée : Ar- Esp-Ar. 4ème année, Section d’Espagnol 

- Tourisme et patrimoine : 4ème année, Section d’Espagnol . 

- Correspodance et Communication commerciales: 4ème année, ISLT, Section d’Espagnol. 

- Civilisation Espagnole et Latino-américaine 2ème année de la Licence d’Espagnol, ISLT, 

2009-2011. 

- Civilisation Espagnole et Latino-américaine 3ème année de la Licence d’Espagnol, ISLT, 

2009-2011. 

- Economie et Economie Européenne pour la 2ème année de la Licence d’Espagnol, ISLT, 

2010-2011. 

- Economie Espagnole du XIX au XXI siècle pour la 2ème année de la Licence Appliquée 

d’Espagnol, ISLT, 2010-2011. 

- 2011-2012 : Economie et Economie Européenne pour la 3ème année de la Licence 

d’Espagnol, ISLT, 2010-2011 (Premier semestre). 
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- Economie Espagnole et latinoaméricaine du XIX au XXI siècle pour la 3ème année de la 

Licence Appliquée d’Espagnol, ISLT (Premier semestre). 

- 2012-2013 :  Civilisation latinoaméricaine sur le XIXème et XXème siècle et 

Traduction de l´Arabe à L´Espagnol et de l´Espagnol à L´Arabe pour la 3ème Année de 

la Licence Fondamentale d´Espagnol. 

- Civilisation latinoaméricaine sur les grandes civilisations précolombiennes, la conquête 

espagnole et la colonisation pour la 2ème Année de la Licence Fondamentale d´Espagnol.  

- 2014-2017 Civilisation espagnole latinoaméricaine pour la 2ème Année de la Licence 

Fondamentale d´Espagnol et Civilisation latinoaméricaine pour la 3ème Année, de la 

Licence Fondamentale. 

- Civilisation espagnole et latinoaméricaine pour la 2ème de la Licence fondamentale en 

Langue, Littérature et Civilisation Hispanique (L´Espagne dès ses premières populations 

jusqu´au Siècle des Lumières et L´Amérique Latine, dès ses populations près-

colombiènnes au XVIII siècle). 

- Civilisation latinoaméricaine pour la 3ème année de Licence fondamentale en langue, 

littérature et Civilisation Hispanique (le XIXème et XXème siècle). 

- Traduction : Arabe/Espagnol/Arabe 3ème année de la Licence fondamentale d´espagnol. 

- Patrimoine pour la première année du Mastère de recherche Communication 

interculturelle en Langue espagnole, ISLT. 

- Civilisation latino-américaine contemporaine 1ère année mastère de recherche 

Communication interculturelle, section d´espagnol (Langue, Littérature et Civilisation 

Hispanique) à l´ISLT.  

- Langue spécialisée 2ème année du Mastère de Recherche Communication interculturelle 

à l`ISLT. 

- 2018-2019 : Civilisation espagnole et latinoaméricaine pour la 2ème de la Licence 

fondamentale en Langue, Littérature et Civilisation Hispanique (L´Espagne dès ses 

premières populations jusqu´au Siècle des Lumières et L´Amérique Latine, dès ses 

populations près-colombiènnes au XVIII siècle). 

- Civilisation latinoaméricaine pour la 3ème année de Licence fondamentale en 

langue, littérature et Civilisation Hispanique (le XIXème et XXème siècle). 

- Traduction : Arabe/Espagnol/Arabe 3ème année de la Licence fondamentale 

d´espagnol. 
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- Patrimoine pour la première année du Mastère de recherche Communication 

interculturelle en Langue espagnole, ISLT. 

- Civilisation latino-américaine contemporaine 1ère et 2ème année mastère de 

recherche Communication interculturelle, section d´espagnol (Langue, Littérature 

et Civilisation Hispanique) à l´ISLT.  

- Tourisme et patrimoine (matière certifiable) pour la 3ème année de la Licence 

fondamentale d´espagnol, section d´espagnol, ISLT.  

 

Expérience universitaire et enseignements dans des institutions universitaires 

étrangères: 

 

 

- Juillet 2017 professeur invité par l´Université Internationale de L´Andalousie, Santa 

María de la Rábida (Huelva), Espagne, pour un cours de traductologie et 

traductibilité du texte poétique espagnol et arabe, pour des étudiants en post maîtrise et 

doctorants.  

- Juillet 2018 professeur invité par l´Université Internationale de L´Andalousie, Santa 

María de la Rábida (Huelva), Espagne, pour une communication et un cours de 

traductologie et traductibilité du texte poétique et de prose espagnol et arabe, pour des 

étudiants en post maîtrise et doctorants.  

 

 

Direction des mémoires : 

 

- Encadrements et directions des mémoires à l´Institut Supérieur des Langues de 

Tunis et dans d´autres institutions universitaires 

 

2001-2002 

- “Las relaciones multilaterales entre España y el Magreb dentro del marco de la 

Globalización”, ISLT (étudiante : Nejla Ben Amor).  

- “El Parlamento Europeo y la defensa de los derechos humanos”, ISLT (étudiante : 

Hanen Bel Ayech). 
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- “Laagricultura española en el marco de la Unión Europea”, ISLT, (étudiante : Leila 

Challouf). 

- “La inmigración magrebí en España en la última década del siglo XX”, ISLT (étudiante 

: Arbia Touati). 

2005-2006 

- “Los emplazamientos arqueológicos y su enfoque en la política y marketing turístico de 

Travelplán”, ISLT (étudiant : Abdelmoumen Ghazi). 

- “El Marketing turístico en las agencias de viajes”, ISLT (étudiante : Ella Ben Fayala). 

- “El papel del agente de exportación”, ISLT (étudiante : Ibtissem Tlili) 

- “El impacto del turismo sobre la economía de Túnez”, ISLT (étudiante : Rachdi Sonia). 

- “l´art de la mosaique selon les tablaux du musée de Sousse » ISMP (étudiante :) 

2007-2008  

- “Un vistazo al  Telémarketing”, ISLT (étudiant : Mohamed Nait El Khadi).  

 

2011-2012  

- “El Banco Attijari Bank : sus servicios, sus mejoras y el futuro de sus prestaciones”, 

ISLT, (étudiante : Sarra Barros). 

- “Informe de prácticas en la agencia AttijariBank”, ISLT, (étudiante : Marwa Béji).   

- “El sector del gas natural y la empresa gasífera GeneralService Company”, ISLT, 

(étudiante : Amira Dridi). 

- “Lagestión de los recursos humanos en la casa Peugeot”, ISLT, (étudiante : Marwa 

Somai). 

- « La création d´une radio en langue espagnole « Radio Paloma », ISLT, (étudiante : 

Sawsen Gmiza) 

2015-2016 

- Direction de mémoire “La grandeza de la Iglesia cristiana en Cartago en el siglo III d.c.” 

de Najla Zemni, mai 2016 à l`ISLT, soutenue en juin 2016. 

2016-2017 

- Direction du mémoire « les instruments de la dictature dans les années 1960-70 en 

Espagne et en Argentine » de Roua Hadj Ibrahim à l`ISLT, soutenu en septembre 2018. 

- Direction du mémoire « la lutte d´identité des berbères des îles Canaris et de la kabylie » 

de Ikhlas khleifi, à l´ISLT. 
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- 2017-2018 

- Direction d´autres mémoires de Mastère sur « L´art et la culture espagnole dans le 

Maroc colonial », « les symboles l´inéquité en Argentine et au Brésil », « La femme 

dans les proverbes tunisiens et espagnols », et « Les rélations diplomatiques de 

l´Espagne et l´Amérique Latine aux derniers temps de franco », à l´ISLT et la FLAH de 

la Mannouba.(récentes inscriptions) 

- 2019-2020 

- Mémoire de mastère: « Política de género y de derechos femininos en los gobiernos 

Kirchener (Argentina) y Bachelet (Chile)”,  Amna Jaabar (en cours de préparation). 

- Mémoire de mastère: “La política de las comunidades en la España musulmana” Kefi 

Ghofrane, la FLAH de la Mannouba, (en cours de préparation). 

 

 

Membre des Jurys (jurys administratifs et scientifiques ) à l´ISLT. 

 

- Chef de jury des examenspour des niveaux que determine l´ISLT (section d´espagnol) 

depuis 2004. 

- 2005-2006 

- « La función referencial del chiste en Mafalda », directora: Nour El Houda El Kasbi, 

Estudiante: Rania Ben Zina. 

 

- Partcipations aux Jurys externes, encadrements et suivis de mémoires externes : 

 Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine 

2004-2005 

- « Médiation, visiteurs, gestion administrative et financière », mémoire de fin d´étude de 

Maîtrise en sciences du patrimoine, encadrement : Adel Ben Othman, suivis par Saidane 

Aitène Lamisse. élaborée par Chikhaoui Ahlam, Institut Supérieur des Métiers du 

Patrimoine.  

- « Médiation médiatisée, médiation directe », Encadreur : Mr Raouf Zadem et suivis de 

M. Mohamed Said. Membre de Jury : Adel Ben Othman, ISMP.  

- « Conception de circuits culturels au parc archéologique de Carthage », direction de M. 

Fethi Chalbi, élaborée par Sondos Jomaâ et suivis par Adel Ben Othman. à l’ISMP. 
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 Faculté des Lettres, Arts et Humanités de la Mannouba 

2014-2015  

- Membre de Jury du mémoire de Mastère à la Faculté des Lettres, Arts et Humanités de 

la Manouba: “Vida e intercambios socioculturales entre el reino hafsí de Ifrikiyya y el 

reino nazarí de Granada en los siglos XIV y XV”, sous la direction de M. Mohamed 

Turki, Élaboré par : Sonia Marsaoui Andú. 

- 2018-2019  

- Mémoire de mastère sur le système et la politique sociale en Argentine et le Brésil,  

Oumaima naghmouchi, (en cours de préparation). 

- 2019-2020 

- Membre de Jury du mémoire de Mastère à la Faculté des Lettres, Arts et Humanités de 

la Manouba : « Franco y los judíos », élaboré par Mlle. Bedoui Haifa, sous la direction 

de M. Mami Ridha. 

 

Jury National pour le recrutement des Assistants Universitaires : 

 

2015-2018 

- Membre du Jury de recrutement des Assistants Universitaires pour la Langue, 

Littérature et Civilisation espagnoles et latino-américaines. 

 

Activités de Formation: 

 

- 2002-2003 : Examinateur de post-maîtrisards spécialisés en espagnol, au Ministère de 

l’IntérieurTunisien. 

- 2003 : Formateur de post-maîtrisards; candidats au concours de traducteurs assermentés 

près des Tribunaux à l´Institut Supérieur de Magistrature de Tunis.  

- 2017-2020 : Membre élu du Conseil Scientifique Universitaire de l´Institut 

Supérieur des Langues de Tunis.  

- 2017 : Membre du Conseil Sectoriel du Ministère de l´Enseignement Supérieur. 

 

Autres activités: 
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- Membre du groupe de recherches: "Séminaire Ibéro-américain des Découvertes  et 

Cartographies", Tordesillas, (Salamanque, Espagne) à partir de 1997. 

- Animateur de programme en langue espagnole à la Radio Tunis, Chaîne Internationale, 

2003-2008. 

- Membre de l´Association d´Hispanisants Tunisiens pour la recherche et la culture, 

dépuis 2012. 

- Membre du Jury Scientifique du 2ème Congrès International des Hispanisants Arabe à 

Fez 2016. 

- Membre du Jury Scientifique du Congrès International de l’Association des 

Hispanisants Arabe à Tunis 2017. 

- Vice Président de l`Association d´Hispanisants Tunisiens pour la période 2014-2017. 

- Membre du Comité Directeur de l´Association d´Hispanisants Arabes pour les 

périodes 2014-2017-2020. 

 

 

Activités dans le secteur touristique: 

 

- Guide national auxiliaire agréé du tourisme tunisien, depuis 1987 et guide national 

professionnel agréé du tourisme tunisien, depuis 1989. 

- Représentant de l’Association des guides du tourisme tunisien pour Tunis-Zaghouan et 

le Nord de la Tunisie (1989-1990). 

- Représentant général (Délégué) de DuniaTours en Tunisie (1990) . 

- Représentant régional et guide de tourisme pour des agences tunisiennes et étrangères.  

- Expérience d´organisation de groupes et de programmes pour le tourisme de  masse,  les 

VIP, les voyages de promotions, de prospections et les  incentives de 1987 à 2012. 

 

Langues : 

- Espagnol, arabe et français : niveau supérieur 

- Russe et anglais: niveau élémentaire  

- Portugais et italien : lecture et compréhension 
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