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CURRICULUM VITAE
Compétences générales
-

Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
Aisance rédactionnelle en arabe, en français et en anglais
Traduction trilingue
Connaissance approfondie des questions politiques, économiques et stratégiques
Expertise en communication et développement
Efficacité dans la gestion et la mise en place de projets

Formation et diplômes
-

2013
Qualification aux fonctions de maître de conférences, section 11 du CNU Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes et section 22 du CNU - Histoire et
civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de
la musique.

-

2012
Doctorat de Civilisation britannique « section 11 » : L’impérialisme
britannique de libre échange, 1846-1932 : une analyse géoéconomique, sous la direction
de Marie-Claude Esposito. Mention très honorable avec les félicitations du jury.

-

2006
Master de Recherche à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III en Sociétés
Contemporaines. Spécialité Économie et Sociétés dans l’espace Anglo-américain.
Mémoire : Le Royaume-Uni sur la route du pétrole. Mention très bien.

-

2005
Maîtrise de Langues Étrangères Appliquées, Traduction spécialisée
Français/Anglais/Arabe - Université Sorbonne Nouvelle Paris III. Mention très bien.

-

2004
Licence Traduction spécialisée Français/Anglais/Arabe : Leicester University
dans le cadre du programme Erasmus. Mention bien.

Expériences professionnelles
Enseignement universitaire
2015 – 2017 Maître assistant à l’Ecole Normale Supérieure de Tunis
-

Historiography of the American Revolution (cours magistral, Département d’anglais,
agrégation 2)
Translation (TD, Département d’anglais, agrégation 2)
American History: the origins of the American Dream (cours magistral, Département
d’anglais, agrégation 2)
Theories of modern historiography (cours magistral, Département d’anglais, agrégation 1)
History of the English and the American Revolutions : XVII th and XVIIth century (cours
magistral, Département d’anglais, licence 3)

2014 – 2015 Enseignant vacataire
-

Sorbonne Nouvelle Paris III, Economics Policies and business issues in the UK, (TD,
LEA, licence 3)

-

Sorbonne Nouvelle Paris III, Minorities in Europe (TD, LANSAD, licence 3)
Université de Cergy-Pontoise, Institutions and Political Culture in United Kingdom (TD,
LEA, licence 1)

2013 – 2014 Enseignant vacataire à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III.
-

History of International Trade (cours magistral, LEA, licence 3)
Europe and the Theory of Frontiers (séminaire, Etudes européennes, master 1)
Minorities in Europe (TD, LANSAD, licence 3)

Recherches
-

Chercheur associé au Centre d'Études et de Recherches sur la Vie Économique des Pays
Anglophones (CERVEPAS), Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

-

Chercheur associé au centre de recherche Intégration et Coopération dans l'Espace
Européen (ICEE), Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

-

2006 – 2009
Allocataire de Recherche à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris III.
ED de rattachement : 514. Sociétés Européennes, École Doctorale des Études
Anglophones, Germanophones et Européennes.

Gestion et développement
2010 – 2014 Chargé de développement et de communication à l’Association Travail et
Handicap dans la Recherche Publique (ATHAREP), rattachée au CNRS.
- Missions de communication
- Négociation et gestion de partenariats
- Accompagnement des partenaires institutionnels dans le développement et la mise en place
de projets

Travaux de recherche
Publications avec comité de lecture
-

« Keynes et la tentation du protectionnisme, 1929-1933 », Histoire, économie & société,
n°1, mars 2015, p.104-119.

-

« La Grande-Bretagne face à la perte de sa suprématie géoéconomique, 1919-1932 : la
rupture dans la continuité », Revue française d’histoire économique, publication prévue
2016.

-

« La Grande-Bretagne et l’expérience d’une géoéconomie d’Etat : l’exemple du pétrole
1914-1921 », Revue française de civilisation britannique, numéro en hommage à JeanClaude Sergeant, Vol. XX, n°1, mars 2015, p.101-116.

-

« La géoéconomie comme forme de diplomatie : l’exemple de l’impérialisme britannique
au Moyen-Orient avant 1914 », Caliban : Formes de la diplomatie, n°54, décembre 2015,
p. 147-170.

Conférences et colloque
-

-

-

« La justice transitionnelle et les spécificités de la démocratisation post-révolutionnaire :
l’exemple tunisien », colloque international Vérités, réparations, réconciliations organisé
par l’Université Bordeaux-Montaigne et l’ESPE d’Aquitaine, 10-12 décembre 2015.
« La finance éthique en Grande-Bretagne : entre valeurs morales et intérêts
économiques », journée d’études La crise de 2008 et ses conséquences au Royaume-Uni,
Université de Cergy-Pontoise, 19 juin 2015, publication en cours.
« The Islamic Inspiration : Between Political Fear and Economic Opportunities », journée

-

d’étude Marché des religions et religion(s) du marché aux Etats-Unis, IRCES, Université
Lyon 2, 29-31 octobre 2014.
« L’enjeu de la transition énergétique dans l’évolution de l’impérialisme britannique au
début du XXe siècle : une analyse géoéconomique », 6eme journée d’histoire industrielle,
Université de technologie de Belfort, IRTES-RECITS, 23-24 octobre 2014.

-

« Le Royaume-Uni et l’obsession du retour à la normalité d’avant-guerre », conférence
Mondialisation, modèles nationaux de développement et stratégies d’entreprises
(préparation pour la conférence de Jinan 2015 en Chine), Université Paris 4, 18-19
septembre 2014.

-

« French Economic Patriotism in the Context of the Current Economic Crisis »,
conférence internationale de l’ASMCF, Culture and Power in France, Université de
Southampton, 9-11 septembre 2014.

-

« La contribution de l’héritage impériale dans la représentation du rôle britannique dans
les relations internationales après 1945 », 54eme congrès de la SAES, atelier du Crécib,
Caen mai 2014.

-

« The civil society in a revolutionary context: A pillar of democracy or a source of
division », Conference on Power and Counter-Power, Université des Sciences Humaines
et Sociales de Tunis, 3-5 avril 2014.

-

« A Pipeline-based Geo-economics: the Russian Example », colloque historique Total /
CNRS, Les routes du pétrole les 25 et 26 novembre 2013. Publication fin 2015 aux
éditions Peter Lang.

-

« Social divisions in Revolutionairy Context », colloque international de l’ASMCF
Negociating social divisions, Leicester University, septembre 2013. (publication en cours)

Ouvrages
-

De la contradiction entre révolution et démocratie, (publication prévue décembre 2014)

-

Printemps arabe : Peuples et Etats, Edition Karem Charif, 2013, Tunis, 265 p.

-

Dawlatou ma baadithawrat [L’Etat de l’après Printemps arabe], Edition Karem Charif,
2011, Tunis, 267 p.

