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Informations Personnelles et Mission
Mission : Représentant des Universitaires

Formations et Activités
Né le 08 janvier 1966 à Tunis

Fonctions
-

-

Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections.
Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis.
Ancien Directeur du département de Sciences politiques à la Faculté de Droit de Tunis (juin
2011- janvier 2014).
Membre du Comité d’experts au sein de la Haute Instance de la Réalisation des Objectifs de
la Révolution, de la Réforme Politique et de la Transition Démocratique (2011).
Ancien Secrétaire général de l’Association Tunisienne sur la Transition Démocratique (ARTD).
Membre fondateurs de l’Organisation Arabe de droit constitutionnel.

Diplômes
-

2008 : Thèse de doctorat d’Etat en droit public.
2007 : Certificat international en e-learning de l'institut Kurt Bösch (Suisse).
1990 : Obtention du DEA en droit public interne.
1989 : Obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA).
1988 : Licence en droit public de la Faculté de droit de Tunis.

Activités académiques
-

-

2011-2014 : Chargé du cours de droit constitutionnel.
2012-2013 : Chargé du cours Les systèmes électoraux.
2011-2012 : Chargé du cours Droits de l’Homme. A l’Institut Supérieur de la magistrature.
2010-2013 : Chargé du cours Les systèmes politiques comparés.
2009-2011 : Chef du Projet d'Appui à la Qualité (PAQ) à la faculté de droit de Tunis
2009-2013 : Chargé du cours Droit de la fonction publique.
2009-2011 : Chargé du cours Histoire des idées politiques.
2008-2010 : Chargé du cours les sources du droit et l'organisation juridictionnelle.
2001-2008 : Chargé de la coordination de l’équipe pédagogique de droit constitutionnel.
1991-2007 : Chargé des travaux dirigés en droit constitutionnel.
1993-1996 : Chargé du cours « Les droits de l’homme et les libertés publiques », à la Faculté
de droit de Sfax.
1997-1999 : Chargé du cours « Les institutions politiques »
à l’Ecole
Natio nale d’Administration.
Membre de l'Unité de recherche : Gouvernance, droit et territoire.
Membre de l'Association Tunisienne de Droit Constitutionnel.

Activités d’expertise
-

Membre du comité des experts de la Haute Instance pour la Réalisation des Objectifs de
la Révolution, de la Réforme politique et de la transition démocratique.
Membre de la commission d’enquête sur les incidents survenus le 4 décembre 2012 à
la Place Mohamed Ali.
Participation en tant qu’expert à des ateliers de formations avec notamment la Commission
de Venise, le PNUD, l’Institut arabe des droits de l’homme, La Fondation Arabe pour
la Démocratie, l’Institute for Démocratie and Electoral Assistance (IDEA).

Recherches et Publications
-

-

-

-

Participation à l’ « International IDEA Expert Meeting on International Obligations for
Elections », (to review the publication called “International Electoral Standards: Guidelines
for Reviewing the Legal Framework for Elections”. 12-13 décembre 2013).
Tunisia: Revolution as a new form of political transition persuasion. Milan, ISPI (ISTITUTO PER
GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE), Analysis No. 194, August 2013.
 ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻘﻀﺎء: اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺑﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻨﻮاﻧﮭﺎ2013  دﯾﺴﻤﺒﺮ19-20 . اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ:اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
.2013  ﻓﯿﻔﺮي، اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت. ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺿﻤﻦ ﻣﻌﮭﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ. اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت واﻷﻟﯿﺎت: دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮنMembre des experts rédacteurs du IIIème Rapport de la Gouvernance Africaine Elections et
Gestion de la Diversité en Afrique : Rapport national de La Tunisie.
Les élections dans le projet de la constitution tunisienne. In Journée d’études sur le projet
de la constitution tunisienne. 15 janvier 2013.
Lexique de terminologie électorale arabe-français. (en tant que Peer Review). Publications
du PNUD 2012.
.2012  ﻣﺎي8-7  طﺮاﺑﻠﺲ. ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹطﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ وآﻟﯿﺎت ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ.IDEA 2011 . دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻮﺻﯿﺎت: اﻻﺻﻼح اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن. ﻣﺤﺎﺿﺮة أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻣﻌﮭﺪ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ. اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪة.2011 دﯾﺴﻤﺒﺮ
Transition démocratique hégémonie et consensus : évaluation du mode de scrutin d’octobre
2011. In ; colloque international : Processus électoraux, territoire et légitimité en Tunisie et
au Maghreb. Tunis 34-25 novembre 2012.

-

-

-

-

-

Les perspectives de la réforme des modes de gouvernement en Tunisie. In : After the spring
: economic transitions in the Arab world, colloque organisé par la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de Tunis. septembre 2012.
Les gouvernements de transition en Tunisie. In La transition démocratique en Tunisie : états
des lieux, 2 tomes. Editions Diven, 2012.
L’environnement législatif de la société civile en Tunisie. Colloque organisé par Trust Africa,
Cape Town. Novembre 2011.
Quel chemin pour la démocratie en Tunisie ? In colloque sur la diversité des démocraties.
Dakar (Sénégal), Décembre 2011
 ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺿﻤﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ وﺟﻤﻌﯿﺔ. اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ: أي ﻗﻀﺎء دﺳﺘﻮري ﻟﻀﻤﺎن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.2012  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻟﻘﻀﺎة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ
Détecter et prévenir La fraude électorale. Bucharest Workshop on democratic
transformations. North Africa and Eastern Europe: viewpoints and shared experiences of
transition – a bridge over 20 years, juillet 2011.
Quel mode de scrutin pour la Tunisie. Conférence organisée par l’ordre des avocats, le 10 avril
2011.
La transition démocratique et les partis politiques en Tunisie. In La transition démocratique
à la lumière des expériences comparées. Colloque international tenu les 5-6 et 7 mars 2011
à Tunis. Tunis : Imprimerie Man, 2011, pp 281,287.
Le processus électoral en Tunisie. In : expériences de transitions démocratiques : Quelle voie
pour la Tunisie ? Séminaire co-organisé par l’Institut d’Etudes de sécurité de l’Union
européenne (IESUE), et l’Association de Recherches sur la Démocratie et le Développement
(AR2D) 9&10 mars 2011.
Réformes politiques et transitions démocratiques. Colloque organisé par Kawakibi
Democraty Transition Center sur « De la révolution à la démocratie leçons des expériences
internationale en matière de transition démocratique ». le 30 mars 2011.
«Les enjeux du partenariat public privé », colloque La gestion partenariale en tant que mode
de régulation public privé. Organisé par la Faculté des sciences juridique de Lille, 17 décembre
2010
،2010  آﻓﺮﯾﻞ6 و5  ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ؟ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ "ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ " ﻣﻠﺘﻘﻰ: ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر.ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﺑﺠﻨﺪوﺑﺔ
« La constitution et la mutabilité du rôle économique de l’Etat en Tunisie », Journées
maghrébines de droit, Tunis 26-27 novembre 2010.
"Création et classification des établissements publics entre la loi et le règlement"
Communication dans le cadre du colloque international "Constitution et Services Publics".
Organise par la Faculté de droit de Tunis, Avril 2009.
"Les limitations de forme au pouvoir constitution", communication dans le cadre des
journées franco-tunisiennes de droit constitutionnel, les 16-17 novembre 2006.
"La régionalisation dans la constitution tunisienne de 1959", communication dans le cadre
du colloque organisé par l’Association marocaine de droit constitutionnel, Rabat mars 2006.
"Les nouveaux aspects de la hiérarchie des normes en Tunisie", communication dans le cadre
du Colloque international sur « Les aspects récents du droit constitutionnel » 1er & 2 avril
2004.
 اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ، اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت واﻷﻓﺎق: اﻟﺴﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.2003 ،اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
.1998  ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ"Commentaire de l’article 52 de la constitution tunisienne" in Commentaire de la Constitution
tunisienne ». Ouvrage collectif 2000.
"La démocratie locale et le Parti au gouvernement", colloque organisé par le Laboratoire
des Sciences Administratives en 1996.

-

"Essai sur le constitutionnalisme et la constitutionnalisation dans l’espace arabo-musulman
au 19ème siècle" Actualités Juridiques Tunisiennes 1992.
Mémoire de DEA : Le cadre juridique des partis politiques en Tunisie.

-

Langues
-

Arabe : parfait.
Français : parfait
Anglais : passable

Outils informatiques
-

Environnement Windows, Word, PowerPoint, Navigateur Internet et outils ACD
(Administration de cours à distance).

