
 1 

Curriculum vitae 

 

Données personnelles : 

 

Nom : TABAI 

Prénom : Imen  

Profession : Maître-assistante en langue et civilisation espagnole à l’institut Supérieur des 

langues de Tunis, Université de Carthage. 

Adresse mail : tabaiimen @yahoo.fr  

             Tabaiimen 3@gmail.fr 

 

Diplômes obtenus : 

 

2009 

Doctorat Etudes romanes 

Sujet de Thèse : « Solidarité Morisque et Conspiration antichrétienne : l’affaire Gil Pérez 

(1580-1585) » 

Université Paul Valéry, Montpellier III - France. 

2004 

Diplôme des études approfondies, en études culturelles : Méditerranées et Langues Romanes, 

spécialité Espagnole.  

Université Paul Valéry, Montpellier III - France.  

2003 

Maîtrise en langue et littérature Espagnoles 

Faculté des lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba. 

2001 

Diplôme universitaire du premier cycle en Espagnol  

Faculté des lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba. 

1998 

Baccalauréat sciences expérimentales 

Lycée secondaire el Menzah 6. 
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Autres qualifications: 

 

Juillet 2001 : Cours d’été, en langue et Culture espagnoles, à la 

«Universidad Complutense » de Madrid. 

Juillet 2006 : Cour intensif de formation de professeurs d’espagnol, comme langue étrangère, 

à « La Universidad Autónoma » de Madrid. 

2007-2008 et 2008-2009 : Formation pédagogique sous la bienveillance du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la formation technologique - Rectorat de Monastir. 

 

Experience professionnelle dans l’enseignement supérieur : 

Années universitaires 2005/2006 jusqu’à 2006/2007 : Enseignement, assistante 

contractuelle, à la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba. 

Juin 2007 : Approbation au concours d’assistanat. 

Années universitaires 2007/2008 jusqu’à 2009/2010 : Enseignement, assistante permanente, 

à l’institut supérieur des langues appliquées aux affaires et au Tourisme - Moknine. 

Juin 2010 : Approbation au concours de Maître-assistant. 

Années universitaires 2010 /2011 jusqu’à 2013/2014 : Enseignement, Maître-assistante, à 

l’institut supérieur des langues appliquées aux affaires et au Tourisme ; à Moknine. 

Septembre 2014 jusqu’à aujourd’hui : Enseignement, Maître-assistante, à l’institut 

supérieur des langues de Tunis (ISLT). 

Membre du conseil scientifique élu, à l’institut supérieur des langues appliquées de 

Moknine - Mai 2014. 

Président de Jury des délibérations de classe de plusieurs niveaux (1ere, 2eme et 3eme année) 

de 2008 à 2014 (à l’Institut de Langues appliquées au Tourisme et Patrimoine à Moknine). 

Président de Jury des délibérations de classe (2ème année) 2014 et 2015 (à L’institut 

supérieur de Langues de Tunis). 

2018 à aujourd’hui : Membre de la commission sectorielle ; renouvellement universitaire ; 

ministère de l’enseignement supérieur. 

Novembre 2020 à aujourd’hui : Directrice du département des Langues Européennes, à 

l’institut supérieur des langues de Tunis. 
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Publications et Communications: 

 

        

-Novembre 2017 : Mélanges Abdeljelil Temimi, En l’hommage à l’œuvre réalisée en 

moriscologie ; « L’inquisition espagnole face aux morisques : historique, pratiques et 

nouvelles critiques », pub. centre d’études et de traductions morisques en partenariat avec le 

centre d’études Aljamiado de Porto Rico, Tunis 

-Avril 2016 : Participation Journée Hispanique sur le tourisme et le patrimoine, ISLAI 

Béjà 

-Mai 2015 : Publication apparu dans la Série 4 : études d’histoire morisque N°3 ; Les 

nouvelles voies de la moriscologie : « Solidaridad morisca a través del proceso de Gil 

Pérez(1580-1585) pp207-219(Travail présenté au XVIème symposium sur les études 

morisques en avril 2013). 

-Mai 2015: El XVII congreso internacional de estudios moriscos-andalusíes 

La Brujería en la sociedad morisca según los documentos inquisitoriales Valencianos 

(Finales del siglo XVI principios del siglo XVII). (sera publié  prochainement) 

-Mai 2015; Congrés Novelda: Asunto de la falsa correspondencia de los moriscos 

valencianos con los turcos, argelinos y bearneses según unos procesos del tribunal de 

Valencia final del siglo XVI. 

-Février 2015 : Journée d’étude à la faculté des lettres de Manouba ; 

من خالل  بعض محاظرمحاكمآلتفتيش القرنالسادسعشر موريسكية أواخرالهويةال  

ةلنسيبب   - 

 

-Mars2015 : Université de Monastir, Colloque international « L’image de l’autre, d’une 

rive à l’autre de la méditerranée », (présidente de séance). 

-Mars 2014 : Journée d’étude a la faculté des lettres de Manouba ; “A La mémoire de 

Grenade” : « La Alhambra de granada huella del esplendor de la cultura musulmana » 

-Juillet 2013 : Publication apparu dans la Revue d’histoire maghrébine, Numéro 151, Tunis : 

« Solidarité morisque à travers l’analyse des procès de Gil Pérez et d’Alonso Cornejo (1580-

1585) »pp25-107. 
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Autres qualifications : 

 

Langues : 

 

Langue Parlé  Ecrit  

Arabe  Très Bien  Très Bien  

Français  Excellent Excellent 

Espagnol Excellent Excellent 

Anglais  Bien  Bien  

 

 

Connaissances en informatique : 

 

Word, Excel et Power Point. 

 


