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Curriculum vitae 

Béchir Ben Aïssa :  1                                                                                                                        

Maitre de conférence  à l’ISLT depuis le 14 février 2014. 

Coordonnées :    
Adresse mail : bechirbenaissa@gmail.com                                                                                                            

Adresse : 14, Avenue Ibn Maja, 1003, Cité El Khadra, Tunis, Tunisie.                                                                 

Tel : 71 805 760.                                                                                                                                                           

Date et lieu de naissance : 28 décembre 1952 à Tunis.  

Etat civil : Marié et père de deux enfants.  

Parcours professionnel :                                                                                                                             
- Études secondaires : de1966 à 1972 au Collège Sadiki, Tunis.  

- Baccalauréat : Section Lettres ; obtenu en juin 1972.  

- Études supérieures : Faculté des lettres et des sciences humaines, 9 avril. Tunis (1972-

1976).  

- Maîtrise es lettres françaises, à la Faculté des lettres et des sciences humaines 9avril1938, 

1976, Tunis.  

- Entrée administrative : le 7 novembre 1977.  

- Titularisation : le 7 novembre 1980.  

- Postes occupés : Professeur d’enseignement secondaire à :                                                                                             

- L’Ecole normale d’instituteurs de Korba. (1977-1980).  

- L’Ecole normale d’institutrices, Mohsen Ayari, Montfleury (1980-1990).  

- Lycée Montfleury, Tunis, 1991.  

- Détachement à : L’Institut supérieur de comptabilité, administration, économie, Tunis, 

(1991-1993).  

- Détachement à L’Institut supérieur des langues, (1993-2000).  

- Assistant à L’Institut supérieur des langues depuis le 17/9/1998.  

- Maître-assistant depuis le 03/07/2002 à l’ISLT.                                                                                                                                            

-Diplômes de troisième cycle  
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- Certificat d’aptitude à la recherche: 1992/1993.                                                                                  

Sujet du mémoire :  La Réécriture de la légende judéo-chrétienne dans les récits de Michel 

Tournier. (157 pages). Soutenu le 30/10/1993. Mention : Très bien.                                       

Professeur encadrant : M. Moncef Khémiri.  

- Diplôme d’Etudes Approfondies (Littérature) ; Session 1994.Mention: Passable.  

- Thèse de doctorat soutenue le 28/1/2000. Sujet: Temps, mémoire et  

 écriture dans l’œuvre romanesque de Patrick Modiano. Mention : Très honorable.  

Directeur de thèse : M. Samir Marzouki.  

- Habilitation à Diriger la Recherche (HDR) obtenue le 6  novembre 2013                                                                                       

                                                                                                                                                               

Activités pédagogiques et scientifiques                                                                                                                                                         
- Membre depuis 2018 du Conseil Scientifique de l’ISLT.                                                                       

- Nous avons contribué entre 2002 et 2010 aux activités de l’unité de recherche 99/UR 0404 

dirigée par M. Samir Marzouki et avons participé aux colloques organisés par cette unité.                   

- Nous dirigeons, depuis 2017, à l’ISLT, la commission de Master de littérature française et 

francophone.                                                                                                                                           

- Membre, depuis 2015 et responsable, depuis 2017, de l’Unité de recherche ATLL, Approches 

Transversales en Littérature et en Langue.                                                                                                                                                                                                                                        

- Nous avons assuré la coordination du colloque organisé par l’ATLL les 16 et 17 janvier 

2017 sur L’Utopie au Présent à Beit-el- Hikma(Carthage). Actes publiés par Beit-el-Hikma en 

juin 2019 et du colloque Poétique et Linguistique, organisé par l’ATLL, les 22 et 23 novembre 

2018, à l’ISLT.                                                                                                                              

- Nous préparons, au sein de l’ATLL, la tenue d’un colloque sur La pensée libre au présent, 

prévu pour le mois de novembre 2019.                                                                               

Encadrement et soutenance :                                                                                     

- Nous encadrons, depuis 1918, deux thèses, la première sur Dialogue des arts et 

Intermédialité dans la poésie de Jean Tardieu et la deuxième sur La Correspondance de Mme 

Du Deffand et l’art de la manipulation. 

- Nous avons dirigé une thèse intitulée Le Bloc-notes de François Mauriac à l’aune du 

médiatique soutenue le 15 avril 2019. 
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-Nous avons fait partie d’un jury de thèse soutenue à l’ISLT le 20 avril2019 et intitulée 

Erotisme et mysticisme dans l’œuvre de Maurice Magre. 

-Nous avons été rapporteur dans 3 jurys d’Habilitation à diriger la recherche (HDR). La 

première soutenance a eu lieu, en janvier 2017, à L’Université de Sousse, à la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines. La seconde a eu lieu le 23 mars 2019 à l’ISLT et la 

troisième, le 12 juillet 2019 à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 9 avril 1938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


