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Associations ou corps professionnels :
• Corps des Professeurs agrégés de l’enseignement supérieur,
• Membre de l’Association Tunisienne des Sciences Administratives (ATSA)
• Membre du bureau de l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel (ATDC)
• Ex-membre fondateur de l’Association Tunisienne de Droit Administratif (ATDA)
• Directeur fondateur de l’Unité de Recherche Droit et Gouvernance (URDG)

9.

Autres qualifications : Connaissance en MS Office, Word, Powerpoint

10. Situation actuelle : Professeur agrégé de doit public et de sciences politiques et
administratives (Faculté de droit de Tunis)
11. Nombre d’années dans la société actuelle : 28
12. Compétences principales :
• La modernisation de l’organisation et du fonctionnement de l’administration
publique, le reingenering institutionnel, la performance de l’action publique, la
qualité des prestations administrative, la simplification des structures et des
procédures et l’introduction de l’administration électronique ont constitué un centre
privilégié de mes activités d’enseignement, de recherche, de formation et de conseil.
• Matières ayant fait l’objet d’enseignement et de cycles de formation :
- Institutions et Droit administratifs (organisation administrative, action
administrative) (Facultés de droit de Tunis et de Jendouba, ENA – Tunisie)
- Droit des marchés publics (Cycle supérieur ENA de Tunis, Master Faculté de droit de
Tunis)
- Politiques publiques (élaboration, mise en œuvre, évaluation (Master 3ème cycle,
université de Tunis)
- Droit des services publics (Faculté de droit de Tunis et Ecole Nationale
d’administration - Cycle supérieur)
- Droit des entreprises publiques (Faculté de droit de Tunis et Ecole Nationale
d’administration - Cycle supérieur)
- Méthodes de gestion publique (Faculté de droit de Tunis)
- Science administrative (Master 3ème cycle, université de Tunis)

Expérience professionnelle

Enseignement

- Septembre 1989 - septembre 1997 : Assistant en Droit public à la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Tunis.
- Septembre 1997- mars 1999 : Maître Assistant à la Faculté de Droit et des Sciences
Politiques de Tunis.
- mars 1999-décembre 2003 : Maître de conférences agrégé à la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Tunis.
- Depuis janvier 2004 : Professeur de l’enseignement supérieur à la Faculté de Droit de Tunis
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- Septembre 1984 / juillet 1986 Enseignant en Grande Bretagne : Mirfield High School et
Cleckheaton High School - West Yorkshire- Angleterre.

- Professeur invité ou associé dans plusieurs universités étrangères :
- Universités de Bologne (2000), de Palermo (2006) et de Cagliari (Italie 2007)
- Université de Lille II (2001- 2010),
- Institut d’Etudes Politiques de Lille (2004), Université d’Aix (2008) ( France)
- Université de Paris I Panthéon Sorbonne – 2009/2010 et 2011/2012
- Université de Paris II Panthéon Assas- 2011

Etudes
Nous avons, en outre, effectué ou participé à diverses études se rattachant au
reingineering institutionnel et juridique :
-

Etude sur la mise en place d’agences exécutives et de régulation en Tunisie,
Premier ministère 2008

-

Elaboration du décret n° 2014-39 portant réglementation des marchés publics

-

Elaboration du Décret – loi n° 2011-116 relatif la liberté de la communication
audiovisuelle et la création d’une haute instance indépendante de régulation
audiovisuelle

-

Membre du comité d’élaboration du Décret-loi n° 2011-115 portant code de la
presse, de l’impression et de l’édition

-

Contribution à l’Etude relative au Projet de Création de la Zone Commerciale et
Logistique de Ben Guerdane : Etude de faisabilité technico-économique et
montage institutionnel et juridique), Bureau d’études SOTINFOR pour le compte
du Ministère du Commerce et de l’Artisanat, Tunis 2013-2014

-

Etude sur le montage institutionnel et contractuel de l’aménagement du Lac
sud de Tunis, SEPTS, SCET- Tunisie – 2004-2005
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-

Elaboration d’un projet portant nouveau statut de la télévision tunisienne (20142015)

-

Elaboration d’un projet de nouvel organigramme de la télévision tunisienne
(2014-2015)

-

Contribution à une étude prospective stratégique relative à « La Tunisie en
2025 : un Etat émergent, résilient et réconcilié avec lui –même », Groupe
d’Etude sur « Etat et institutions politiques et administratives », Institut
Tunisien des Etudes Stratégiques – (en cours).

-

Etude juridique pour la mise en place du processus des achats publics durables,
Etude pour le compte du PNUE et le ministère tunisien de l’agriculture et
l’environnement, Janvier – juillet 2011

-

Etude portant élaboration du plan d’action national Achat public durable
oct.2011 -avril 2012, Etude pour le compte du PNUE et le ministère tunisien de
l’agriculture et l’environnement

-

La dématérialisation des marchés publics en Corée du Sud et en Tunisie, Etude
collective avec des experts Sud – coréens pour le compte du Premier ministère
(Tunis 2009)

-

Etude sur l’urbanisme commercial en Tunisie. Ministère du commerce, 2003-2005
(Expert juriste chargé des montages juridiques et institutionnels de modernisation
des services de l’appareil commercial en Tunisie).

-

Evaluation des outils de l’aménagement du territoire. Ministère de l’équipement,
Urbaconsult, 2003-2005 (Expert Juriste chargé des montages juridiques et
institutionnels).

Autres activités
-

Directeur de l’Unité de Recherche Droit et Gouvernance (URDG, Université de
Tunis El Manar)

-

Membre du comité directeur de l’Association Tunisienne de Droit Constitutionnel
(ATDC)

LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC ©

2017

Liste sélective de publications

Ouvrages
- L’Etat et les entreprises publiques en Tunisie (contractualisation, performance, contrôles
et évaluation) L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, Paris, 1998, 479 p. (Ouvrage couronné
du prix des thèses de la Faculté des Sciences Juridiques de Lille II - France)
Ouvrages dirigés et co-dirigés
1) – Les mutations des contrats publics (dir.), Imp. SAS, Tunis, 2011

2) La réforme des contrats publics en Tunisie et en Espagne (co-dir.), aecid,
Universidad de Alcala, Madrid, 2010 (223 pages).
3) - Le droit public aujourd’hui, Quels redéploiements ? (dir.), Imp. SAS, Tunis, 2010
4) Les mutations de l’action publique au Maghreb, (dir.), Imp. SAS, Tunis, 2009
5) Fiscalité et mondialisation ( dir.), Publications de la faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis, Imp. SAS, Tunis, 2008
6) Les nouveautés du droit des marchés publics (dir.), Publications de la faculté de droit
et des sciences politiques de Tunis, Imp. SAS, Tunis, 2005.
7) Les technologies de l'information et de la communication et la qualité des prestations
administratives (dir.), imp. SAS, Tunis, 2006, 330 pages.

Articles (sélection)
1) « Quelques réflexions sur le contractualisme dans l’action publique ", dans Mélanges
en l’Honneur du Professeur S. Ben Halima, CPU, Tunis 2005.
2) Rapport de synthèse « Approches de la modernisation administrative » In ENACREA, Approches de la modernisation administrative, Ouvrage collectif, CREA,
Tunis, 2007
3) « Le cadre de la gestion publique et la performance », Revue Tunisienne de Droit
1999.
4) Le partenariat public-privé, In le Partenariat instrument de régulation des rapports
public-privé (à paraître 2012)
5) Le droit de la commande publique entre vigueur et renouveau, Revue contrats
publics, n° 107 février 2011, pp. 35 et s.
6) Contrôle et transparence dans la gouvernance du secteur public, In La transparence,
ouvrage collectif, Imp. SAS, Tunis 2010.
7) Réformes de l’Etat et mise en place d’une administration électronique.
Problématiques comparées de l’externalisation administrative, In Actes du colloque
de Lille, Université de Lille II, 2007
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8) - « Droit, administration publique et TIC en Tunisie », dans Mihoub Mezouaghi (dir.),
Le Maghreb dans l’économie numérique, IRMC, éd. Maisonneuve et Larose,
Paris
2007, p. 181-201.
9) - « Les mutations des services publics en Tunisie », dans Le service public face aux
défis, REMALD, coll. Thèmes actuels n° 35, Rabat, 2002.
10) Premier Rapport mondial sur la décentralisation et la démocratie dans le monde, Co rédaction du chapitre Afrique, CGLU, Barcelone, 2008, p. 23-52.
11) Décentralisation et Partenariat, Propos introductifs, Annales des Sciences Juridiques,
n° 1, 1998, pp. 283- 298.
12) « Politique urbaine et transition post keynésienne en Tunisie, Revue numérique,
Métropoles, n°4, décembre 2008.
13) L’évolution du contrôle des entreprises publiques, dans L’Actualité du droit des
entreprises publiques, Publications de la Faculté de droit de Tunis 2007
14) « L’administration communale en Tunisie », REMALD, coll. Thèmes actuels, n°53,
2006, p. 55-73
15) " Partenariat et gouvernance territoriale en Tunisie", dans Mélanges en l’Honneur du
Doyen A. Amor, CPU, Tunis 2005, p.237-267.
16) La philosophie et les orientations du nouveau droit tunisien des marchés publics, In Les
nouveautés du droit des marchés publics, Tunis, Imp. SAS, 2005.
17) « La Gouvernance urbaine : Signification et enjeux », dans Mélanges en l’Honneur du
Doyen S. Belaïd, CPU, Tunis 2004.
18) Les mutations des services publics en Tunisie, REMALD, n°spécial, Les services
publics face aux nouveaux défis, coll ; Thèmes actuels, N° 35, Rabat 2002.
19) « La politique tunisienne de la ville : institutions, modes de gestion et devenir », Revue
Tunisienne de Droit, 2000.
20) Les marchés publics et le droit de la concurrence, Actualités juridiques tunisiennes, N°7,
spécial Concurrence et Prix, 1993
21) « La gouvernance urbaine en Tunisie », dans A. Sedjari (Sous dir.), Le devenir de la
ville, L’Harmattan, Paris 2001.
22) Les marchés publics et la concurrence, Actualités Juridiques Tunisiennes, n° 7, 1993
23) « Les opérateurs publics et la concurrence », Annales de l’université des sciences
sociales de Toulouse, 1992, t. XL, p. 95-111.
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