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Formation et études : 
 

� Thèse en cours en sciences économiques à l’Université Sud Toulon-Var. 
� Diplôme d’études approfondies en sciences économiques (Master 2) (Juillet 2003) à la 

FSEG de Tunis. 
� Diplôme d’études complémentaires en informatiques (Avril 2002) à l’ISET de Rades. 
� Maîtrise en sciences économiques (Juin 2000) à la FSEG de Sfax. 
� Diplôme d’études universitaires de 1er cycle en sciences économiques (Juin 1998) à la 

FSEG de Sfax. 
� Baccalauréat mathématique (Juin 1995) au lycée Rue de Russie de jeunes filles à 

Tunis. 
 
Expériences professionnelles : 
 

� 2008/2009 : Assistante contractuelle à l’Institut Supérieur d’Informatique et de 
Gestion de Kairouan (ISIGK). 

 - Travaux dirigés de microéconomie I 
� 2007/2008 : Assistante contractuelle à l’Institut Supérieur d’Informatique et de 

Gestion de Kairouan (ISIGK). 
 - Travaux dirigés de microéconomie I 

� 2006/2007 : Assistante contractuelle à l’Institut Supérieur d’Informatique et de 
Gestion de Kairouan (ISIGK). 

Matières enseignées : - Travaux dirigés de microéconomie I 
 - Travaux dirigés de comptabilité nationale. 
 - Travaux dirigés d’économie de l’entreprise. 

� 2005/2006 : Assistante contractuelle à l’Institut Supérieur d’Informatique et de 
Gestion de Kairouan (ISIGK). 



 - Cours d’introduction à l’économie. 
 - Travaux dirigés d’économie de l’entreprise. 

� 2005 : Chargé de prise de RDV à Direct Phone Service (DPS) pour le compte du CIC. 
� 2003/2005 : Technicien-conseil à la Société Tunisienne de Télémarketing (STT) pour 

le compte du câblo-opérateur NOOS (actuellement Numéricâble). 
� 2001/2002 : Stage de formation en informatique (21-21). 

 
Conférences : 
 

� "Impact des innovations technologiques et organisationnelles sur la productivité et la 
structure des qualifications dans les entreprises tunisiennes.", colloque internationale 
"eCommerce et Gouvernance de l’Internet (ECIG 2007)", organisé par le Groupe Sup 
de Co La Rochelle le 19-20 Octobre 2007 à Sousse, Tunisie. 

� "Impact des innovations technologiques et organisationnelles sur la productivité et la 
structure des qualifications dans les entreprises tunisiennes.", colloque internationale 
"Online services : Networks-Contents-Usages", Sceaux 12-13-14 Décembre 2007.  
 

Compétences informatiques : 
 
Logiciels de bureautique : MS Office (Word, Excel, Power Point…) 
Base de données : Notions sur Access. 
Logiciels économétriques : Eviews et quelques notions sur Stata. 
 
Langues : 
 
Arabe, français et anglais. 
 
 
 
 
 


