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Formation
Diplômes
2006 : Diplôme d’Architecte obtenu à l’Ecole National d’Architecture et d’urbanisme de Tunis.
2004 : DEA « Jardins, paysages, territoires », Université Paris1 Panthéon Sorbonne.
1997 : Baccalauréat avec mention bien, Tunis.

Travaux et publications
Mémoires et travaux
En cours: Thèse de doctorat en architecture. Titre : « Le paysage urbain, généalogie et pratiques actuelles ».
2006 : Rapport de stage pour le diplôme d’Architecte à l’ENAU.
2004 : Mémoire de DEA « De l’idée de paysage urbain » (Boursière du gouvernement tunisien)
2003 : Projet de fin d’étude, « Espaces culturels en zones résidentielles » L’Ecole Nationale d’Architecture et
d’Urbanisme de Tunis.
Publications scientifiques
« Le paysage urbain en question », publié dans la revue électronique Projets de paysage le 07/07/2011.
« Le paysage urbain en question. Entretiens avec des franciliens », Acte des XXIIe mes journées scientifiques de
la Société d’Ecologie Humaine (A paraître)
Communications
« Les paysages urbains en question entretiens avec des citadins parisiens », Colloque international : Journées
scientifiques de la SEH (Société d’Ecologie Humaine), Thème : « Jardins, espaces de vie, de connaissance et de
biodiversité », 2-4 juin 2010 à Brest
« Le paysage urbain comme objet de recherche », Rencontres doctorales en architecture, 9-11 septembre 2010 à
Nantes.
« Paysage urbain», Troisièmes journées doctorales en paysages, 9-10 novembre à Lille.

Expérience professionnelle
Expérience pédagogique
2008 à 2010 : assistante à l’Institut Supérieur des Beaux Arts de Sousse (Tunis).
Année scolaire 2007-2008 : Ecole d’Architecture de La Villette : Mission de coordination pédagogique (option
« paysages » du « Diplôme de Spécialisation en Architecture»).
Expérience Salariale
Mars-Avril 2007 : Agence de M Yves Mahieu à Paris IIIème :
 Restauration d’un manoir aux Essarts-le-Roi,
 Propositions d’ambiances : propositions de matériaux (peintures, tissus, sols, éclairages..), de perspectives à
main levées et de plans.
Stage de fin d’études de 8 mois :
2004/2005 : Agence de M Yves Mahieu à Paris IIIème :
Missions assurée : rénovations, conceptions, extension, études de faisabilités et suivis de chantier.
Stages en agences de durée de 6 semaines chacun :
2003 : Bureau de M Karim Ben Amor à Tunis
Logement individuel et semi collectif, APS
2000 : Bureau de M Ayed Sriha à Tunis
Résidence secondaire à Djerba (esquisses), projet de la mosquée « El Abidine » de Carthage
1999 : Bureau de M Mustapha Benjennet à Tunis
Concours d’école primaire à Dubai
Stage en entreprise de durée de 6 semaines :
2001 : Entreprise industrielle de peinture Ripolin à Tunis
Visites de chantiers et promotion du produit auprès des divers corps de métier du bâtiment.
Stage patrimoine de 6 semaines :
1998 : Stage effectué au Ribat de Monastir au sein de l’Institut National du Patrimoine
Relevé et mise à jour des plans du Ribat (Table à dessin)
Assistance dans l’étude des dossiers de permis de bâtir pour les projets situés dans la médina de
Monastir.

Langues
Arabe, Français : bilingue
Anglais, Italiens : lu, écrit, parlé

