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EXPERIENCE PROFESSIO NNELLE

2018-2017 : Université de Carthage- Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
Tunis
2017-2013 : Université de Kairouan- Institut supérieur des études juridiques et politiques de
Kairouan
Maître de conférences agrégée (droit public)
2018-2017 : Université Panafricaine- l'Institut de Gouvernance, Sciences humaines et sociales,
Yaoundé (Cameroun)
2017-2016: European Inter-University Center for human rights and democratization (EIUC)
Venice (Italy)
2015-2014 : Université d’Angers- Faculté de Droit- (France)
2013-2012 : Université Loyola- Chicago- Faculté de Droit (Etats-Unis)
Enseignant visiteur chargé de cours en Master (Droit international public)
2018-2017 : Institut diplomatique d’étude et de formation de Tunis
2018-2017 : Université centrale- Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit et de Gestion de
Tunis
2018-2016 : Université européenne de Tunis- Faculté privée des sciences politiques et économiques

2017-2016 : Institut des Hautes études de Tunis
2017-2013 : Université de Carthage- Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis
2014-2013 : Université de Sousse- Faculté de Droit et de sciences politiques de Sousse

2012-2011 : Université Centrale- Institut de Droit et de gestion
2011-2010 : Institut diplomatique d’étude et de formation de Tunis
Enseignante vacataire (Droit public)
2012-2011 : Université de Carthage- Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
Tunis
2011-2008 : Université de Carthage- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul
Maître assistant de l’enseignement supérieur (Droit public)
2001-2009 : Université de Carthage- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul
Assistante de l’enseignement supérieur (Droit public)
2001-2000 : Université de Carthage- École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales
de Tunis
Enseignante contractuelle (Droit public)

FORMATION ET DIPLOMES
Faculté de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis- Université de Carthage
Agrégation en droit public – spécialité Droit international public (juin 2013)

2

Diplôme universitaire d’habilitation à diriger des recherches, Post-Doc, HDR
(juin 2012)
Doctorat d’Etat en droit public (juin 2008)
Diplôme des Etudes Approfondies DEA en droit public et financier (juin 2000)
Maîtrise en Sciences Juridiques (juin 1998)
Diplôme universitaire d’études juridiques (juin 1996)
Lycée Carthage Hannibal - Tunis
Baccalauréat - Section Lettres (juin 1994)

AUTRES DIPLOMES
Diplôme de formateur en Droit international humanitaire - TOT à Beyrouth à la
20e session arabe de formation des formateurs en droit international humanitaire,
(Beyrouth- Liban-mars 2015) - (mention excellent).
Diplôme en Droit international humanitaire - Training Course pour les pays
francophones (Dakar- Sénégal, Novembre 2014).
Certificate of training Interactive Teaching: (juin 2012, FSJPST-Tunis).
Diplôme en Droit international humanitaire - Training Course pour les pays arabes
(Beyrouth-Liban, Février 2012).

STAGES ET SEMINAIRES
Juillet- août 1995 : Société pétrolière SAMEDAN (Service financier et secrétariat).
Juillet- août 1996 : Banque ATB (Direction des affaires juridiques).
Juillet- août 1997 : Société pétrolière SHELL TUNISIE (Direction des ressources humaines).
Juillet- août 1998 : Société pétrolière COREXLAND B.V. (Secrétaire de direction).
Juillet- août 1999 : Société pétrolière COPAREX B.V. (Secrétaire de direction).

PARTICIPATION SCIENTIFIQUE A L’ETRANGER
1. Novembre 2009 à Rome : Participation aux Rencontres tuniso-italiennes organisées sur le

thème « Droits de l’homme et juridictions pénales internationales », organisées dans le cadre de la
coopération entre l’Université de Sapienza et l’Université de Carthage, du 04 au 07 novembre 2009
à Rome (Italie).
2. Janvier 2010 à Séville : Participation aux Rencontres tuniso-espagnoles organisées sur le thème
« Les obligations internationales de l’Espagne et la Tunisie en matière de droits de l’homme »,
organisées dans le cadre de la coopération entre l’Université de Séville et l’Université de Carthage, du
25 au 30 janvier 2010 à Séville (Espagne).
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3. Septembre 2011 à Aix en Provence : Participation à la 17e table ronde internationale
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

organisée par l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III sur le thème « Juges constitutionnels et
parlements », les 9 et 10 septembre 2011 à Aix-en-Provence (France).
Septembre 2012 à Iasi : Participation au Panel « Unité et Diversité dans la connaissance des
sociétés contemporaines », Conférence internationale organisée du 27 au 30 septembre 2012 par
l’Académie roumaine- ICES- Iasi, à Iasi (Roumanie).
Février 2013 à Beyrouth : Participation à la 15e session arabe de formation en droit
international humanitaire, du 04 au 15 février 2014 à Beyrouth- Liban avec le concours du Comité
international de la Croix Rouge et du Centre arabe des études juridiques et judiciaires de la Ligue des
Etats arabes.
Juin 2013 à Adis Abeba : Participation avec l’Union africaine en tant que personne ressource et
membre du Panel d’entretien pour postes de fonctionnaires principaux de la Commission de l’Union
africaine (Postes de Conseiller juridique et de Directeur des affaires politiques) du 02 au 06 juin
2013 à Adis Abeba (Ethiopie).
Août-septembre 2013 à Chicago : Participation à un programme de coopération entre
l’Université Loyola- Chicago (Etats-Unis) et Université de Carthage- Faculté des sciences juridiques
politiques et sociales de Tunis : Séjour à Chicago- Etats-Unis, du 11 aout au 14 septembre 2013.
Novembre 2013 à Adis Abeba : Participation au 2e Forum sur « le droit international et le
droit de l’Union africaine, thème : L’Union africaine et le droit d’intégration », Adis AbebaEthiopie, les 11 et 12 novembre 2013.
Décembre 2013 à Messine : Participation au Panel organisé sur « Les éléments essentiels de la
Démocratie dans les pays de la Méditerranée » du 12 au 15 décembre 2013 à Messine- Italie,
organisé par le Centre international de recherches et d’études sociologiques, pénales et pénitentiaires et
le Département de sciences humaines et sociales de l’Université de Messine- Italie.
Juin 2014 à Pretoria : Participation au Panel organisé sur « la Charte africaine de la
Démocratie, la gouvernance et les élections » (Ratification Toolkit and Model ratification Instrument)
du 30 juin au 1er juillet 2014, organisé par IDEA (Institute for Democracy and electoral assitance),
à Pretoria (Afrique du Sud).
Octobre 2014 à Rabat : Participation au 3e Atelier international de la Bibliothèque numérique
de droit africain et de gouvernance, organisé par l’African Law Library à Rabat (Maroc) les 14 et
15 octobre 2014, en association avec African Innovation Foundation.
Novembre 2014 à Dakar : Participation au cours panafricain avancé de droit international
humanitaire pour Professeurs universitaires, Dakar, du 24 au 28 novembre 2014 organisé par le
CICR à l’hôtel Le Lagon II, Dakar (Sénégal).
Décembre 2014 à Adis Abeba : Participation au 3e Forum de l’Union africaine sur « La
Codification du Droit international au niveau régional africain », organisé les 11 et 12 décembre
2014 à Adis Abeba (Ethiopie), organisé par la CUADI.
Janvier 2015 à Adis Abeba : Participation au Sommet de l’Union africaine de janvier 2015 à
Adis Abeba (Ethiopie) et élection comme Membre de la Commission de l’Union africaine pour le
Droit international (CUADI) pour une période de 3 ans.
Mars 2015 à Beyrouth: Participation au TOT à Beyrouth à la 20e session arabe de formation
des formateurs en droit international humanitaire, du 02 au 13 mars 2015 à Beyrouth (Liban) avec
le concours du Comité international de la Croix Rouge (CICR) et du Centre arabe des études
juridiques et judiciaires de la Ligue des Etats arabe et obtention du diplôme de formateur (mention
excellent).
Mars 2015 à Angers: Participation aux cours dispensés aux étudiants de la Faculté de Droit de
l’Université d’Angers (niveau 2e année Licence et 1e Master) en relations internationales et droit
international public et conférencière à une conférence débat au sujet de « la transition démocratique en
Tunisie » du 23 au 31 mars 2015 à l’Université d’Angers (France).
Avril 2015 à Cadennabia : Séminaire pour les membres de l’Unité de Recherche en Droit
international, juridictions internationales et Droit constitutionnel comparé à Villa La
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18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.

Collina/Cadenabbia, effectué du 01 au 04 avril 2015 sur la préparation du Lexique de la nouvelle
constitution tunisienne de 2014 et les paradigmes de la Démocratie, avec le soutien de la Konrad
Adenauer Stiftung (KAS), Cadenabbia (Italie).
Avril 2015 à Adis Abeba : Participation à la 10e session ordinaire de la CUADI en tant que
membre de la Commission, du 13 au 24 avril 2015 à Adis Abeba (Ethiopie).
Mai 2015 à Naivasha: Participation au troisième séminaire régional sur la mise en œuvre du droit
international humanitaire, Naivasha, organisée par le CICR du 19 au 21 mai 2015 à Naivasha
(Kenya).
Octobre 2015 au Caire: Participation à la11e session ordinaire de la CUADI en tant que
membre de la Commission, du 05 au 16 octobre 2015 et Rapporteur du 4e Forum sur le droit
international et le droit de l’Union africaine portant sur « Les enjeux de la ratification et la mise en
œuvre des traités en Afrique » des 19 et 20 octobre 2015, organisés au Caire (Egypte).
Novembre 2015 à Berlin : Participation à la Conférence « Economic Governance and social
justice : what role for civil society actors », organisée du 17 au 20 novembre 2015 à Berlin
(Allemagne).
Mars 2015 à Addis Abeba : Participation au Panel d’experts désigné pour assister le panel
ministériel concernant les élections des membres de la Commission de l’Union africaine de juillet
2016, organisé du 27 mars au 1er avril 2016, Addis Abeba (Ethiopie).
Avril 2016 à Souk Ahras: Participation au colloque portant sur “La tutelle administrative dans
les pays maghrébins”, organisé par la Faculté de Droit- Université Souk Ahras, les 12 et 13 avril
2016, Souk Ahras (Algérie).
Juin 2016 à Paris : Participation à la Conférence de la Francophonie sur « La lutte contre le
terrorisme : vers une approche francophone intégrée » du 6 au 8 juin 2016 à l’Académie diplomatique
de Paris, Paris (France).
29 juin 2016 à Paris : Membre du jury de thèse soutenue par Jésus Francisco Castro Oliva le 29
juin 2016 à l’Université de Paris 13- Sorbonne (Rapporteur de thèse) au sujet de « La sécurité au
Mexique ; échec d’une fonction régalienne de l’Etat », pour l’obtention du Doctorat en Droit public
(sous la direction du Pr. Blaise Tchikaya).
21 septembre 2016 à Genève : Participation à la Conférence du Centre des études juridiques
africaines (CEJA) sur le thème « Droits de l’Homme en Afrique : focus sur les droits de la femme
(défis et perspectives) », 21 septembre 2016, Haut-commissariat aux droits de l’homme, Palais
Wilson à Genève (Suisse).
26 septembre au 4 octobre 2016 à Addis Abeba : Participation au Panel d’experts désigné
pour assister le panel ministériel concernant les élections des membres de la Commission de l’Union
africaine de janvier 2017, organisé du 26 septembre au 4 octobre 2016, Addis Abeba (Ethiopie).
15 et 16 novembre 2016 à Venise : Participation à la 3e édition du Mastère en gouvernance
démocratie et droits de l’Homme dans les pays arabes, avec un cours intitulé « The role of mass media
and civil society in the Tunisian’s transitional process », in European Inter-University Center for
human rights and démocratization (EIUC) Venise (Italie).
21 novembre- 07 décembre 2016 à Accra : Participation à la 12e session ordinaire de la
CUADI comme membre de la Commission et au 5e forum de l’Union africaine au thème : « Le rôle
de l’Afrique dans le développement du Droit international », forum tenu les 4 et 26 novembre 2016,
à Accra (Ghana).
3 au 13 avril 2017 à Addis Abeba: Participation à la 13e session ordinaire de la CUADI
comme membre de la Commission et son Rapporteur général, session organisée du 3 au 13 avril 2017
à Addis Abeba (Ethiopie).
27 juin 2017 à Grenoble : Membre du jury de thèse soutenue par Ghislain Okoko, intitulée «
La guerre contre le terrorisme international et le droit international humanitaire au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001 », pour l’obtention du Doctorat en Droit international (sous la
direction du Pr. Constance Chevallier-Govers), soutenue le 27 juin 2017 à l’Université Grenoble
Alpes (Rapporteur de thèse).
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32. 30 juin au 4 juillet 2017 à Addis Abeba : Participation au Sommet de l’Union africaine (29e

33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

session de l’assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement, pour présenter le rapport d’activité de la
Commission de l’Union africaine pour le Droit international (CUADI) pour 2016-2017, Addis
Abeba (Ethiopie).
15 au 19 juillet 2017 à Genève : Participation à la 69e session ordinaire de la Commission de
Droit international à Genève (Palais des Nations), dans le cadre de la coopération inter-organes
CDI-CUADI, rencontre et échanges du 19 juillet 2017à Genève (Suisse).
26 au 28 octobre 2017 à Marrakeck : Participation au Colloque international “Femmes et
société civile”, Marrakech, du 26 au 28 octobre 2017, organisé par la Faculté de Droit-Université
Mohamed V de Rabat, en partenariat avec la Fondation Hans Seidel à Marrakech (Maroc).
3 et 4 novembre 2017 à Rome: Participation au Panel organisé sur « Les éléments essentiels de
la Démocratie dans les pays de la Méditerranée » les 3 et 4 novembre 2017 à Rome (Italie), organisé
sous la direction du Pr. Claudio Zanghi.
13 et 14 novembre 2017 à Dakar: Rencontre du Panel des experts responsables de la réforme
institutionnelle de l’Union africaine, à la marge du Forum international sur la paix et la sécurité en
Afrique, tenu les 13 et 14 novembre 2017 à Dakar (Sénégal).
16 novembre 2017 à Paris : Participation à la table ronde « Respecter et faire respecter le DIH
et le DIDH dans les conflits armés : une obligation erga omnes face aux violations graves », Journée
d’étude du CICR « Protéger toutes les victimes des conflits armés, l’incessant combat », organisée le 16
novembre 2017 à Paris (France).
20 novembre au 4 décembre 2017 à Malabo: Participation à la 14e session ordinaire de la
CUADI comme membre de la Commission et son Rapporteur général, session organisée du 20
novembre au 1er décembre 2017 et participation au 6e forum de l’Union africaine organisé les 4 et 5
décembre 2017 (forum au thème des Immigrés, réfugiés, déplacés internes en Afrique) à Malabo
(Guinée équatoriale).
12 au 15 janvier 2018 à Kigali: Rencontre du Panel des experts responsables de la réforme
institutionnelle de l’Union africaine, sur invitation de son excellence Paul Kagame, Président du
Rwanda, pour se préparer au Sommet de l'UA de janvier 2018, les 13 et 14 janvier 2018 à Kigali
(Rwanda).
22 au 29 janvier 2018 à Addis Abeba : Participation au Sommet de l’Union africaine (30e
session de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de gouvernement, pour représenter la Commission de
l’Union africaine pour le Droit international (CUADI), Addis Abeba (Ethiopie).
5 au 10 février 2018 à Yaoundé: Participation aux cours dispensés au Mastère en gouvernance
et droits de l’Homme en tant qu'enseignant visiteur, avec un cours intitulé « Human Rights » et
participation à une Conférence intitulée "The Kampala Convention on IDP's in Africa" à l' Institut
de Gouvernance, Sciences humaines et sociales (PAU) Université panafricaine, Yaoundé (Cameroun).
09 au 13 mars 2018 à Alger: Participation à la Conférence afro-arabe de la jeunesse "La
jeunesse face aux défis de la paix et du développement durable", organisé par le rassemblement de la
jeunesse algérienne, du 10 au 13 mars 2018 à Alger- Algérie.
09 au 20 avril 2018 à Addis Abeba: Participation à la 15e session ordinaire de la CUADI
comme membre de la Commission et son Rapporteur général, session organisée du 09 au 20 avril
2018 à Addis Abeba (Ethiopie).

PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE
1. “The changing landscape of International Law” in “70 years of the International
Law Commission – Drawing a balance for the future”, Colloque de la
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

Commission de Droit international des Nations Unies, Genève, des 5 et 6 juillet
2018.
"Le droit des peuples à dispose d'eux-mêmes au regard du droit international:
les cas du peuple palestinien et du peuple sahraoui", in conférence afro-arabe de
la jeunesse "La jeunesse face aux défis de la paix et du développement durable",
organisé par le rassemblement de la jeunesse algérienne, du 09 au 13 mars 2018 à
Alger.
"The Kampala Convention on IDP's in Africa", Conférence du 9 février 2018,
Institut de Gouvernance, Sciences humaines et sociales (PAU) Université
panafricaine, Yaoundé (Cameroun).
"L’œuvre de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples en
matière de droit des réfugiés en Afrique", in Guide juridique et bibliographique
sur les migrations forcées en Afrique, sous direction GAFSI (H.), 2018, en cours.
"Le Droit humanitaire et les entreprises militaires et de sécurité privée",
intervention du 16 décembre 2017, Club de Droit humanitaire de la FSJPST, à
l'occasion du 40e anniversaire des Protocoles additionnels de 1977 aux
Conventions de Genève de 1949.
"La Réforme institutionnelle de l'Union africaine de Paul Kagame", in
Observatoire de l'Union africaine, n.5/2017, Ordine internazionale e diritti
umani, (2017), pp. 780-789, www.rivistaoidu.net
« Le rôle de la Cour permanente d’arbitrage dans le règlement pacifique des
différends internationaux », colloque international « L’arbitrage : outil de gestion
des risques et des crises », Marrakech des 24 et 25 novembre 2017.
« Respecter et faire respecter le DIH et le DIDH dans les conflits armés : une
obligation erga omnes face aux violations graves », Journée d’étude du CICR à
l'occasion du 40e anniversaire des Protocoles additionnels de 1977 aux
Conventions de Genève de 1949, Table ronde 3 « Protéger toutes les victimes des
conflits armés, l’incessant combat », Paris, Palais de l'Assemblée nationale, le 16
novembre 2017.
“Le rôle de la femme tunisienne dans la société civile et sa participation dans le
processus de transition démocratique en Tunisie”, Colloque international
“Femmes et société civile”, Marrakech, du 26 au 28 octobre 2017.
“La loi organique portant interdiction de la violence contre les femmes en
Tunisie”, in Newsletter du CEJA, n°5 2017, www.ceja.org
« L’Open-Gov et l’e-Participation en Tunisie : un nouveau défi pour la bonne
gouvernance », in Mélanges Mohamed Saleh Ben Aissa, 2017, à paraître.
« Identification du Droit international humanitaire », conférence du 17 avril 2017,
session arabe de formation en droit international humanitaire en coopération
avec le CICR et la Ligue des Etats arabes, Tunis, du 17 au 26 avril 2017.
Cours « The mechanisms of implementation of Human rights », 3e édition du
Mastère « Gouvernance Démocratie et Droits de l’Homme dans les pays arabes,
in European Inter-University Center for human rights and démocratization
(EIUC), du 12 au 13 mars 2017, FSJPST, Tunis.
Compte rendu du Panel «Révolution et politique internationale : quelle
perspectives ? », in Colloque international « Penser la révolution tunisienne : la
Démocratie, l’économie et les relations internationales », Université européenne
de Tunis, 14 janvier 2017.
« The role of mass media and civil society in the Tunisian’s transitional process
», 3e édition du Mastère « Gouvernance Démocratie et Droits de l’Homme dans
les pays arabes, in European Inter-University Center for human rights and
democratization (EIUC), des 15 et 16 novembre 2016, Venise (Italie).
« Présentation de la Commission africaine pour le droit international »,
septembre
2016,
http://metalaw.lead.org.tn/2016/09/26/presentation-de-lacommission-africaine-pour-le-droit-international-cuadi/
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17. « Les droits de la femme en Afrique du Nord et leurs perspectives », Conférence
du Centre des études juridiques africains (CEJA) sur le thème « Droits de
l’Homme focus sur les droits de la femme », le 21 septembre 2016, Genève.
18. « Vers une coopération judiciaire de l’Union africaine dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme », Conférence de la Francophonie sur « la lutte contre le
terrorisme : vers une approche francophone intégrée » du 6 au 8 juin 2016 à
l’Académie diplomatique de Paris.
19. « Politique étrangère, rapports de force et politique étrangère des grandes
puissances : Le cas de d’Ukraine », in BEN ACHOUR (R.), Politique étrangère
et droit international, colloque des 27 et 28 avril 2016, Tunis, Simpact, 2017, pp.
199-232.
20. « La décentralisation en Tunisie à la lumière de la nouvelle constitution du 27
janvier 2014 » (en arabe), colloque international à la Faculté de Droit- Université
de Souk Ahras, 16 et 17 avril 2016.
21. « Les médias et l’humanitaire : quelles relations ? », in Ordine internazionale e
diritti umani, (N. 1/2015, 15 marzo 2015), pp. 66-76, www.rivistaoidu.net
22. Dictionnaire de la nouvelle constitution tunisienne (en arabe et en français), sous
direction BEN ACHOUR (R.), Simpact, Tunis, 2016 (travail collectif des
membres de l’Unité de recherche en droit international juridictions
internationales et droit constitutionnel comparé-FSJPST, Tunis.
23. « Etude sur l’avenir de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) », étude 2015-2016, la
Commission de l’Union africaine pour le droit international.
24. « Etude sur la non-double imposition en Afrique », étude 2015-2016, la
Commission de l’Union africaine pour le droit international, rapport préliminaire
présenté à la onzième session de la CUADI, Accra, Novembre 2016, deuxième
rapport présenté à la 14e session de la CUADI, Malabo, novembre 2017.
25. « Etude sur la coopération judiciaire et l’assistance mutuelle en Afrique », étude
2015-2016, la Commission de l’Union africaine pour le droit international, rapport
préliminaire présenté à la onzième session de la CUADI, Accra, Novembre 2016,
deuxième rapport présenté à la 14e session de la CUADI, Malabo, novembre
2017.
26. « Les droits de l’Homme indérogeables », in Journée d’étude du 10 décembre
2015 sous direction du Pr. Rafâa Ben Achour « L’ONU et l’établissement d’un
ordre international des droits de l’Homme », FSJPST, 1er numéro de la Revue
tunisienne des sciences juridiques et politiques, CPU, 2017, pp. 45-70.
27. « Allocution d’ouverture », in BEN ACHOUR (R.), Constitution et contrepouvoirs, colloque international des 19 et 20 février 2015, Simpact, 2016, pp. 13-17.
28. « Lecture géopolitique de l’après-révolution arabes : Evolution du terrorisme et
des questions sécuritaires dans la région Méditerranéenne », Conférence
Fondation Ahmed Tlili, La situation géopolitique dans la région et ses impacts
sur les relations EuroMed, Hôtel Majestic Tunis, les 29, 30 et 31 octobre 2015,
Tunis.
29. « Les enjeux de la ratification et la mise en œuvre des traités en Afrique »
(rapport de synthèse), 4e Forum sur le droit international et le droit de l’Union
africaine, Hôtel Conrad Caire, les 19 et 20 octobre 2015, Caire (Egypte).
30. « IHL related developments in Africa Union », 3e séminaire régional sur la mise
en œuvre du droit international humanitaire, organisé par le CICR du 19 au 21
mai 2015 à Naivasha (Kenya).
31. « La Cour pénale internationale : une justice trébuchante », in Recueil d’études
offert en l’honneur du Pr. Rafâa Ben Achour, Mouvances du Droit, Simpact,
2015, Tome III, pp.89-130.
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32. « La Tunisie : 4 ans après la révolution du 14 janvier 2011 : Lecture des enjeux de
la transition démocratique et du processus constitutionnel en Tunisie »,
Conférence-débat du 30 mars 2015, Faculté de Droit de l’Université d’Angers.
33. « La mission des Nations Unies quant à la codification et le développement du
droit international au niveau régional », in 3e Forum de l’Union africaine sur « la
Codification du Droit international au niveau régional africain », organisé par la
CUADI les 11 et 12 décembre 2014 à Adis Abeba, publié au Journal de la CUADI,
2e édition, décembre 2015, pp.296-323.
34. « Impacts et enjeux géopolitiques du conflit syrien : les ondes de choc », in
M’RAD (H.), (sous direction), Transitions arabes : révoltes, gouvernance et
géopolitique, les IXe conférences de l’ATEP (Association tunisienne d’études
politiques) du 14 juin 2014, FSJPST, éditions Nirvana, Tunis, 2017, pp. 239-270.
35. « La e-participation et l’open-gov en Tunisie » (en arabe), journée d’étude, sous
direction de Wahid Férchichi, La bonne gouvernance, Université de Kairouan,
séminaire du 4 avril 2014.
36. « Droits et libertés collectives dans la nouvelle constitution tunisienne », (en
arabe) in BEN ACHOUR (R.), (sous direction), Les nouvelles constitutions du
monde arabe : Tunisie, Maroc et Egypte, colloque des 28 février et 1 er mars 2014,
éditions Simpact, 2015, pp. 55-69.
37. « La mise en œuvre du droit international humanitaire : une effectivité
mouvementée », in ZANI (M.), (sous-direction), Le droit international
humanitaire aujourd’hui : évolutions et défis, séminaire du 21 février 2014,
Editions ABM, mars 2015, pp. 36-66.
Disponible aussi online : Ordine internazionale e diritti umani, (2016), pp.
100-119 www.rivistaoidu.net
38. « Droit de l’intégration de l’UMA : d’une naissance prématurée à l’échec d’une
intégration régionale », in L’Union africaine et le droit d’intégration, 2e forum de
la Commission de l’Union africaine pour le droit international (CUADI), Adis
Abeba les 11 et 12 novembre 2013, publié au journal de la CUADI, 2 e édition,
2015, pp. 106-122.
39. « La rue face à l’ANC et au gouvernement en Tunisie », in BEN M’RAD (sous
direction), La rue et le printemps arabe, ATEP, FSJPST, le 2 novembre 2013.
40. « L’ingérence démocratique : peut-on imposer la légitimité démocratique par la
force armée ? », in BEN ACHOUR (R.), (sous-direction), Changements
anticonstitutionnels de gouvernement : approches de droit constitutionnel et de
droit international », colloque FSJPST des 4 et 5 avril 2013, éditions Presses
universitaires Aix Marseille, 2014, pp. 115-124.
41. « Rapport introductif : Genèse de la responsabilité de protéger», in BEN
ACHOUR (R.), (sous-direction), Responsabilité de protéger et révoltes
populaires, colloque FSJPST 2012, éditions Toulouse Capitole 2013, pp. 13-42.
42. « Responsabilité de protéger, révoltes populaires et violations massives des droits
de l’homme aujourd’hui », in BEN ACHOUR (R.), (sous-direction),
Responsabilité de protéger et révoltes populaires, colloque FSJPST 2012, éditions
Toulouse Capitole 2013, 73-89.
43. « Souveraineté des Etats et protection internationale des droits de l’homme : quel
compromis aujourd’hui ? », in Panel « Unité et Diversité dans la connaissance
des sociétés contemporaines », Conférence internationale organisée du 27 au 30
septembre 2012 par l’Académie roumaine- ICES- Iasi, à Iasi (Roumanie).
44. « Droits de l’homme et droit international humanitaire : convergences et
divergences », in L’action humanitaire en Tunisie face à la crise libyenne,
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45.
46.

47.
48.

49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.
57.

58.
59.

journée d’étude du CICR et Association des études internationales du 25
novembre 2011.
« Les crimes contre l’humanité ou l’autre facette des révolutions dans le monde
arabe», Table ronde internationale, Les révolutions dans le monde arabe et le
droit international, FSJPST, avril 2011.
« De l’interdiction du voile à l’interdiction de la burqa : question religieuse,
question politique ou question de principe ? », in BEN ACHOUR (R.), (sousdirection), Constitution, citoyenneté et justice constitutionnelle : entre exigence
démocratique et recompositions territoriales, colloque FSJPST février 2011, CPU,
2014, pp. 195-229.
« Le commerce illicite des armes et le droit international », in BEN ACHOUR
(R.), (sous-direction), Armement, désarmement et droit international, colloque
FSJPST 2008, CPU, 2013, pp. 185-216.
« Les crimes contre l’humanité dans le statut de la Cour pénale internationale »,
Rencontres tuniso-italiennes, sous la direction des professeurs Rafâa Ben Achour
et Claudio Zanghi, Droits de l’homme et juridictions pénales internationales,
Giuffré editore, 2011, pp. 2-40.
« Les dérives (ou les alibis) de l’aide humanitaire ayant pour but la protection de
droits de l’Homme», in Mélanges offerts à Claudio Zanghi, Tome II, Diritti
umani, Giuffré editore, 2011, pp. 369-395.
Droit d’ingérence et interventions humanitaires : état de la pratique et du droit
international (thèse de Doctorat d’Etat), éditions universitaires européennes,
2011, 692 pages
Mondialisation et souveraineté des Etats : problèmes et perspectives, (mémoire
de DEA), éditions universitaires européennes, 2011, 175 pages
Lexique de la constitution tunisienne (en arabe et en français), sous-direction
BEN ACHOUR (R.), CPU, Tunis, 2011 (travail collectif des membres de l’Unité
de recherche en droit international juridictions internationales et droit
constitutionnel comparé-FSJPST).
« Les obligations humanitaires de la Tunisie », Rencontres tuniso-espagnoles,
sous la direction des professeurs Rafâa Ben Achour et Pablo Sanchez Fernandez,
Les obligations internationales de l’Espagne et la Tunisie en matière de droits de
l’homme, 2010.
« La protection des droits de l’homme dans le droit international et le système
onusien », in Mélanges offerts à Dali Jazi, CPU, Tunis, 2010, pp. 383 – 410.
« Traitement des mineurs victimes en Tunisie », in RJL (Revue de jurisprudence
et de législation), décembre 2009, n°10, pp. 97- 126.
« Le droit d’assistance humanitaire : une réponse controversée du droit
international humanitaire face aux situations de conflits armés », in RJL (Revue
de jurisprudence et de législation), février 2009, n°51-2, pp. 11 – 52.
« La violation des droits de l’homme autorise-elle le recours à la force armée ?»,
in BEN ACHOUR (R.) et LAGHMANI (S.), (sous-direction), Les droits de
l’homme : une nouvelle cohérence du droit international, éditions A. Pedone,
Paris, 2008, pp. 309 - 328.
« Le rôle des acteurs non étatiques dans l’aide humanitaire », in BEN ACHOUR
(R.) et LAGHMANI (S.), (sous-direction), Acteurs non étatiques et droit
international, éditions A. Pedone, Paris, 2007, pp. 243 - 255.
Lexique élémentaire de droit international et d’institutions internationales,
(sous-direction) BEN ACHOUR (R.), CPU, Tunis, 2006.
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60. « L’ingérence humanitaire : entre droit et force », in BEN ACHOUR (R.) et
LAGHMANI (S.), (sous-direction), Le droit international à la croisée des
chemins : Force du droit et droit de la force, éditions A. Pedone, Paris, 2004, pp.
185 - 203.
Travail effectué avec l’Union africaine :
1. Les études en tant que membre de la Commission africaine pour le droit
international (CUADI) :
Proposition du Règlement intérieur de la CUADI adopté après une 2e
lecture lors de la 14e session de la CUADI à Malabo.
« Etude sur la réforme institutionnelle de l'UA de Paul Kagame », étude
2017-2018, pour la Commission de l’Union africaine pour le droit
international.
« Etude sur l’avenir de l’Union du Maghreb arabe », étude 2016-2018, pour
la Commission de l’Union africaine pour le droit international.
« Etude sur une Convention africaine de non-double imposition en
Afrique », étude 2016-2018, pour la Commission de l’Union africaine pour le
droit international.
« Etude sur une Convention africaine sur la coopération judiciaire et
l’assistance mutuelle en Afrique », étude 2016-2018, pour la Commission de
l’Union africaine pour le droit international.
2. Les articles et rapports en tant que participante aux Forums de la Commission
africaine pour le droit international (CUADI):
« Les enjeux de la ratification et la mise en œuvre des traités en Afrique »
(rapport de synthèse), 4e Forum sur le droit international et le droit de
l’Union africaine, Hôtel Conrad Caire, les 19 et 20 octobre 2015, Caire
(Egypte).
« IHL related developments in Africa Union », 3e séminaire régional sur la
mise en œuvre du droit international humanitaire, organisée par le CICR
du 19 au 21 mai 2015 à Naivasha (Kenya).
« La mission des Nations Unies quant à la codification et le développement
du droit international au niveau régional », in 3e Forum de l’Union africaine
sur « la Codification du Droit international au niveau régional africain »,
organisé les 11 et 12 décembre 2014 à Addis Abeba, organisé par la CUADI.
« Droit de l’intégration de l’UMA : d’une naissance prématurée à l’échec
d’une intégration régionale », in 2e forum de la Commission de l’Union
africaine pour le droit international (CUADI) sur « L’Union africaine et le
droit d’intégration », Addis Abeba les 11 et 12 novembre 2013.
3. Les participations en tant que membre de jury (personne ressource) :
Participation au Panel d’experts désigné pour assister le panel ministériel
concernant les élections des membres de la Commission de l’Union
africaine de juillet 2016, organisé du 27 mars au 1er avril 2016 et du 26
septembre au 4 octobre 2016, Addis Abeba (Ethiopie).
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Participation avec l’Union africaine en tant que personne ressource et
membre du Panel d’entretien pour postes de fonctionnaires principaux de
la Commission de l’Union africaine (Postes de Conseiller juridique et de
Directeur des affaires politiques) du 02 au 06 juin 2013 à Addis Abeba(Ethiopie).

Chroniques juridiques disponibles online :
1.

Observatoire sur l’Union africaine (disponible sur www.rivistaoidu.net) :
N.5/2017, Ordine internazionale e diritti umani, (2017), pp. 780-789
N.4/2015, Ordine internazionale e diritti umani, (2015), pp. 708-715
N.1/2015, Ordine internazionale e diritti umani, (2015), pp. 77-189.
N. 5/2014, Ordine internazionale e diritti umani, (2014), pp.1083-1087
N.4/2014, Ordine internazionale e diritti umani, (2014), pp. 891-894.
N.3/2014, Ordine internazionale e diritti umani, (2014), pp.586-588.
N.2/2014, Ordine internazionale e diritti umani, (2014), pp. 363- 368.
N.1/2014, Ordine internazionale e diritti umani, (2014), pp.142-143.

2.

Newsletters du Centre des études juridiques africaines (disponible sur www.ceja.ch)
Présentation de la Commission de l’Union africaine pour le Droit international (N. 3/2017)
Adoption de la loi organique pour l’élimination des violences de genre en Tunisie (N.5/2017)

LISTE DES THESES DE DOCTORAT SOUS MA DIRECTION :
1. Abdelmajid ABOUSSA ISTILA, « L’intervention armée entre le politique et
l’humanitaire : le cas du Kossovo » (en arabe), FSJPST.
2. Rafik KHASSKHOUSSI, « Le droit international et les sociétés privées de guerre »,
FSJPST.
3. Lobna BACHTA, « Paix et sécurité internationales face aux armes de destruction
massive », FSJPST.
4. Marwa DAMMAK, « « Les conflits armés en Afrique entre droit humanitaire et
droit international pénal : étude de cas récents», FSJPST.
5. Amel MEJRI, « Le droit nucléaire entre utilisations pacifiques et non-prolifération :
Une gouvernance mondiale de l’atome », FSJPST.
6. Ramy BEN OTHMAN, « The use of obligatory norms in promoting and
protecting human rights”, FSJPST.
MEMBRE DE JURY DES THESES DE DOCTORAT SOUTENUES:
1. Jésus Francisco CASTRO OLIVA, « La sécurité au Mexique ; échec d’une fonction
régalienne de l’Etat », Thèse de Doctorat en Droit public (sous la direction du Pr. Blaise
Tchikaya), soutenue le 29 juin 2016 à l’Université de Paris 13- Sorbonne (Rapporteur de
thèse).
2. Edison NDAYISABA, « Le Tribunal pénal international pour le Rwanda face à sa
mission : Contribution à l'étude des limites des juridictions internationales répressives
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contemporaines», Thèse de Doctorat en Droit public (sous la direction du Pr. Blaise
Tchikaya), soutenue le 16 mai 2017, à l’Université française des Antilles- Fort de France.
3. Ghislain OKOKO, « La guerre contre le terrorisme international et le droit
international humanitaire au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 », Thèse de
Doctorat en Droit international (sous la direction du Pr. Constance Chevallier-Govers),
soutenue le 27 juin 2017 à l’Université Grenoble Alpes- France (Rapporteur de thèse).
4. Hichem GAMMOUDI, « Essai sur le rôle de l’eau en droit international », Thèse
de doctorat en Droit (sous la direction du Pr. Leila Chikhaoui), soutenue le 11 juillet 2017
à l’Université de Carthage-FSJPST (Rapporteur de thèse).
5. Halima Mustapha ABOU ZID, « Les défis juridiques de la Cour pénale
internationale », Thèse de doctorat en Droit (sous la direction du Pr. Houcine El Oued),
soutenue le 22 septembre 2017 à l’Université El Manar-FDSPT (Rapporteur de thèse).
6. Ahmed RAZGUI, « L'ONU et la lutte contre le terrorisme », Thèse de doctorat en
Droit (sous la direction du Pr. Mounir Snoussi), soutenue le 3 novembre 2017 à
l’Université de Carthage-FSJPST.
7. Yolandi MEYER, "International Law and the Responsibility of Multinational
Corporations for Environmental and Human Rights Abuses in the Extractive Industries
in Africa", Thèse de doctorat en Droit (sous la direction du Pr. Dire Tladi), soutenue à
l’Université de Pretoria-Afrique du Sud (Rapporteur de thèse).
8. Sameh HADDOUK BENBCHIR, "La lutte contre la criminalité internationale
économique et financière", Thèse de doctorat en Droit public (sous la direction du Pr.
Kamel Ben Messoud, soutenue le 15 mars 2018 à l’Université Tunis El Manar-FDSPT.
9. Mustapha Ould Sidi Ahmed EL BAH, "Le régime politique mauritanien et la
problématique de transition démocratique", Thèse de doctorat en Droit public (sous la
direction du Pr. Rafâa Ben Achour), soutenue le 30 mars 2018 à l’Université de CarthageFSJPST (Rapporteur de thèse).

POSITION ACTUELLE AU SEIN DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES :
Membre de l’équipe du Président Paul KAGAME des personnalités africaines
éminentes pour la réforme institutionnelle de l’Union africaine, à partir de 2017.
Membre élue de la Commission de l’Union africaine pour le Droit international
(CUADI), à partir de janvier 2015 et rapporteur général de la CUADI, à partir de
novembre 2016.

AUTRES INFORMATIONS UTILES :
Membre de l’Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles, sous la
direction du Pr. Wahid FERCHICHI, à partir de 2018.
Membre de l’Association tunisienne pour la recherche sur la transition démocratique,
sous la direction du Pr. Yadh BEN ACHOUR et membre de l’équipe de recherche
pour une Cour constitutionnelle internationale, à partir de 2017.
Membre du groupe de recherche Cap- Afriques de l’Université du Québec Montréal,
sous la direction du Pr. Charlie MBALA, à partir de 2017, http://cap-afriques.com
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Membre de l’équipe des consultants désignés pour aider le Panel ministériel sur
l’élection des Commissaires de l’Union africaine, à partir de 2016.
Membre fondateur du Club de Droit international humanitaire de la Faculté des
sciences juridiques politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage, à partir de
2017.
Membre du Comité de rédaction de la Revue de la Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis, Revue tunisienne des sciences juridiques, sous la
direction du Pr. Brahim BERTEGI, à partir de 2016.
Membre du Conseil exécutif de la Fondation de science politique, sous la direction de
M. Abderraouf ETBOURBI, à partir de 2016.
Membre du corps enseignant au Centre d’études juridiques africaines (CEJA) et
responsable du cours « juridictions internationales et pratique de l’Union africaine" et
du cours « Droit et pratique de l’union africaine », sous-direction de Pr. Patrick
LESSENE, à partir de 2016, http://www.ceja.ch
Membre de l’International Legal Network/ Avocats Sans Frontières, à partir de 2015
http://www.asf.be
Membre du jury national de recrutement des Secrétaires des affaires étrangères,
session 2018 (Institut diplomatique d’étude et de formation de Tunis).
Membre du jury national de recrutement d’assistants en droit public, session 2014 et
session 2015 (sous la présidence du Pr. Amel AOUIJ M’RAD) à la Faculté de Droit et
de sciences politiques- Université Tunis Al Manar (rapporteur de 55 dossiers).
Membre du Comité de lecture de la Revue juridique de l’Université de Souk Ahras Faculté de Droit et de sciences politiques, Algérie, à partir de 2015.
Membre du Comité de prospective de IpaP (Institut panafricain d’Action et de
Prospective), sous direction de Pr. Jean-François AKANDJI-KOMBE, à partir de 2014
www.ipapog.net
Membre du Comité de rédaction de la Revue « Ordre juridique international et droits
de l’Homme » qui parait online sous la direction du Professeur Claudio ZANGHI, à
partir de 2014, www.rivistaoidu.net
Responsable de la Chronique « Observatoire de l’Union africaine » de la Revue online
de l’ordre juridique international et droits de l’Homme (sous la direction du Pr.
Claudio ZANGHI) à partir de 2014, www.rivistaoidu.net
Membre de l’Association de Droit constitutionnel comparé et de droit international
(sous la présidence de Mouna KRAIEM) à partir de 2014.
Membre de la Fondation Farhat Hached (sous la présidence de M. Noureddine
HACHED) à partir de 2013, http://www.farhathachedfoundation.tn
Membre associé à l’Association tunisienne des études politiques (ATEP) (sous la
présidence du Pr. Hatem M’RAD), à partir de 2012.
Responsable du Club musique de la Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis et membre du Comité d’organisation des cérémonies de bal de
promo, à partir de 2011.
Membre de jury de thèses et de mémoires aux universités tunisiennes et françaises, à
partir de 2008.
Directrice de l’Unité de Recherche en Droit international, juridictions internationales
et droit constitutionnel comparé à la Faculté des Sciences Juridiques Politiques et
Sociales de Tunis, et membre à partir de 2000, www.urdiji.org
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MODULES ENSEIGNES ET ENCADREMENT
Introduction à l’étude du droit (cours 1e année droit 2000-2001) Université de Carthage.
Droits de l’Homme (cours de 4e année Maîtrise en Droit et Maîtrise en gestion et en sciences économiques
2000-2010) (et Cours 3e année License 2017-2018) (Université de carthage)
Droit international public (cours approfondi pour les Secrétaires aux affaires étrangères-2011et 2018)
Institut diplomatique (Ministère des affaires étrangères).
Institutions internationales (cours 1e année Licence fondamentale en Droit- 2014-2017) Université de
Kairouan.
Droit du contentieux international (cours Master 1 de recherche en droit international - 2014-2018)
Université de Carthage.
Droit international humanitaire (cours Master 2 de recherche en droit public- 2012-2017) Université de
Carthage.
Histoire politique de l'Afrique contemporaine (cours Master 2 Relations internationales- 2017-2018)
Université Centrale, Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit et de Gestion de Tunis.
Participation aux cours dispensés aux étudiants de la Faculté de Droit de l’Université d’Angers (niveau 2 e
année Licence et 1e Master) en relations internationales et droit international public (2014-2015)
Droit fiscal, Fiscalité I, Théorie générale de l’impôt (cours de 2e et 4e année Maîtrise ne gestion et en
sciences économiques 2000-2010) Université de Carthage.
Droit du Contentieux fiscal (cours Master1 professionnel en droit administratif et fiscal 2013-2017)
Université de Kairouan.
Règlement pacifique des différends internationaux (cours Master1 professionnel en relations internationales
2016-2017) Université européenne de Tunis.
Histoire des relations internationales (cours 1 e Licence en sciences politiques 2016-2017) Université
européenne de Tunis.
Finances publiques (cours de 4e année Maîtrise en Droit et Maîtrise en gestion et en sciences économiques
2000-2010) Université de Carthage.
Comptabilité publique (cours Master 1 professionnel en droit administratif et fiscal 2013-2017)
Université de Kairouan.
Organisation administrative (cours en langue arabe -2e année Licence fondamentale en Droit- 2011-2012)
Université de Carthage.
Grands systèmes juridiques comparés (cours 2 e année Licence fondamentale en Droit- 2011-2012)
Université de Carthage.
Introduction to Common law (course in English language Master 1 Common law program- 2012-2014)
Université de Carthage.
International sale of goods (Vente internationale des marchandises) (course in English language Master 1
Common law program- 2012-2014) Université de Carthage..
Intellectual property law in USA (course in English language Master 2 Common law program- 20132016) Université de Carthage.
Juridictions internationales et pratique de l’Union africaine (Cours online du Centre des études juridiques
africaines- 2017)
Droit et pratique de l’Union africaine (cours online du Centre des études juridiques africaines- 2017)
The role of mass media and civil society in the Tunisian’s transitional process (Cours dans le cadre de la
cooperation avec EIUC- Université de Venise) (2016-2017)
The international protection of Human rights (cours dans le cadre de la coopération avec EIUCUniversité de Venise) (2016-2017)
Séminaires de méthodologie (2001-2016) Universités de Carthage et de Kairouan.
Encadrement de mémoires de fin d’étude (en droit fiscal) 2000-2017 (une quarantaine), Université de
Kairouan.

15

Encadrement de mémoires de Mastère en Common Law (Human rights and International law) 20112018(une trentaine), Université de Carthage.
Encadrement de mémoires de Mastère en droit fondamental (Droits de l’homme et libertés publiques) et en
droit public (Droit humanitaire et Droit international) 2011-2017 (une trentaine), Université de
Carthage.
Encadrement de thèses de doctorat (Droit international, droit international humanitaire et droit des droits
de l’homme)- à partir de 2013, Université de Carthage.
Cours polycopiés :
1. Introduction à l’étude du droit
2. Institutions internationales
3. Finances publiques
4. Droit fiscal
5. Droits de l’Homme
6. Droit international humanitaire
7. Droit du contentieux international
8. Règlement pacifique des différends internationaux
9. Histoire des relations internationales
10. Systèmes juridiques comparés
11. Introduction to Common law
12. Intellectual property in USA
13. International sales of goods
14. Histoire politique de l'Afrique contemporaine

LANGUES :

Arabe (excellent : écrit, lu, parlé.)
Français (excellent : écrit, lu, parlé.)
Anglais (excellent : écrit, lu, parlé.)
Italien (très bien : écrit, lu, parlé.)
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Hajer GUELDICH
Mme Hajer GUELDICH, de nationalité tunisienne, née le 4 avril 1979 à Tunis (mariée
et mère de trois enfants), est professeur agrégée en Droit international public à
l'Université de Carthage et membre élue de la Commission de l’Union africaine pour le
Droit international (CUADI) depuis 2015 et actuellement le Rapporteur général de la
Commission. Elle a été désignée membre de l’équipe de son excellence Paul Kagamé
des experts sur la Réforme institutionnelle de l’Union africaine depuis 2017.
Sa thèse de doctorat, soutenue à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
de Tunis- Université de Carthage, en 2008, a porté sur « Droit d’ingérence et
interventions humanitaires : état du Droit et de la pratique internationale ».
Son expérience dans l’enseignement supérieur date de 1999. Elle est l'auteur de
plusieurs articles publiés en matière de droit international, droit international
humanitaire, droit international des droits de l'Homme et sciences politiques et coauteur de certains ouvrages en droit international et droit constitutionnel comparé en
Tunisie et à l’étranger.
Elle est enseignant visiteur à l’Université d’Angers (France), l’Université de Venise
(Italie) et l'Université panafricaine (Cameroun), outre son poste permanent à
l'Université de Carthage.
Elle est Directrice du Centre de recherche en droit international et juridictions
internationales à l'Université de Carthage et responsable de cours online sur le droit de
l'Union africaine au Centre des études juridiques africaines (CEJA) basé à Genève.
Elle est membre d’un certain nombre d’associations nationales et internationales, dont
notamment l’Association pour la recherche sur la transition démocratique (ARTD),
l’Association tunisienne des études politiques (ATEP), l’Association tunisienne de
Droit constitutionnel comparé et de droit international, le Comité de prospective de
IpaP (Institut panafricain d’Action et de Prospective) et l’International Legal Network.
Elle maîtrise l’arabe, le français, l’anglais et a de bonne connaissances en langue
italienne.

