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Date de naissance: 3 / 9 / 1961 à Kairouan 

 

 

Expérience Professionnelle  

8/8/2014 jusqu’à présent Directeur général de l’enseignement supérieur ai Ministère 

 de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique 

 et des Technologies de l’Information 

28/11/2008 au 31/7/2014  Directeur de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis 

depuis 1989 Enseignant à l’ENIT  

1984 à 1989 Ingénieur à l’ENIT  

 

Education et Formation  

Janvier 2006  Habilitation universitaire en Génie Industriel 

Octobre 1985 à Avril 1989  Doctorat de l’Université de Paris 7 en Physique et 

 Energétique 

Oct. 1984 à Septembre 1985  Diplôme d’Etudes Approfondies de l’Université de Paris 7 – 

 Energie Solaire 

Septembre 1979 - Juin 1984 Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil à l’ENIT 
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Activités de Recherche  

 Coordinateur de plusieurs projets de recherche financés 

 aussi bien par le Ministère tunisien chargé de la recherche 

 que dans le cadre de la coopération bilatérale et 

 multilatérale (Europe) 

 Auteur de plusieurs publications scientifique dans le 

 domaine de l’Energie Solaire et l’Energétique des 

 bâtiments 

 Plusieurs séjours de recherche dans des laboratoires en 

 Europe et aux Etats Unis d’Amériques 

 Membre de l’Unité de recherche « Energétique des 

 bâtiments et Systèmes solaires » depuis 1999 et directeur 

 de cette structure de recherche de 2006 à 2009. 

 Membre du Laboratoire de recherche « Matériaux, 

 Optimisation, Energie pour la durabilité » depuis 2010 

 

Autres activités  

 Responsable de la pépinière d’entreprises MANARTECH 

 Responsable du Master Professionnel « Création 

 d’Entreprises et Management de l’Innovation » 

 Président du concours national d’entrée aux écoles 

 d’ingénieurs pour les sessions : 20011, 2012, 2013 et 

 2014. 

 

Vie associative  

 Membre de l’Association Jeunes-Science de Tunis depuis 

 1977, Président de l’Association depuis Décembre 2011. 

 Membre du Bureau Exécutif du « Mouvement International 

 pour les Loisirs Scientifiques » (MILSET) de 1997 à 2003 

 (Siège à Paris) 

 Membre de l’ « International Solar Energy Society » (ISES) 

 depuis 1987. Membre du Board of Directors de cette 

 association de 2004 à 2007 (siège aux Etats Unis) 
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 Membre fondateur de l’ « International Association for Solar 

 Energy Education » (crée en 1989) devenue plus tard 

 section de l’éducation de l’ISES. 

 Membre de l’ « Institut Tunisien des technologies 

 appropriées », Association tunisienne pour le 

 développement rural intégré 

 

 

 
 


