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Date et lieu de naissance  :  22/03/1978 à Tunis   

Nationalité                          : Tunisienne    
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Adresse                              : 17, Rue Karratchi - le Bardo 2000 
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Etudes  universitaires :  

- Diplôme des Etudes Universitaires  du Premier Cycle en Méthodes Quantitatives Appliquées 

à l’Economie et à la Gestion : 1997-1998. Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de  

Tunis. 

- Maîtrise en Méthodes Quantitatives Appliquées à l’Economie et à la Gestion : 1999-2000. 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de  Tunis. 

- Diplôme des Etudes approfondies en Economie Mathématiques et Econométrie : 2002-2003. 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de  Tunis. 

- Thèse de doctorat : « Mondialisation et Assurance Maladie » sous la direction du Professeur 

GHABRI Abdelaziz. 

Informatique : Word, Excel , Eviews, Spss , plateforme Moodle  
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Expériences professionnelles : 

  

Stages  1998, 1999 la Banque de Sud 

Vacation à la FSEGT 2002-2003  - Programmation Linéaire  

 - Math II  

Assistante contractuelle à la 

(FSEGT)   

2003-2006 -Economie Mathématiques 

- Math III  

- Econométrie  

- Maths II  

- statistiques Descriptives  

- Assistante permanente à 

l’IHEC   Sousse 

2006-actuellement  -Statistiques Descriptives  

-Statistiques II 

-Techniques de Sondage , 

 -Recherche Opérationnelle 

 -Techniques Quantitatives de Gestion  

- Econométrie  

-Math  Algèbre ,  

-Maths Analyse 

- Encadrement 

Vacation à l’ENIB  2012-2013 Statistiques Descriptive et Probabilité 

 

 

Publications et mémoires : 

- Mémoire de DEA : « Assurance Maladie et Asymétrie d’Information ». Année universitaire : 

2002-2003. 

- Article : « Faut-il Réglementer ou déréglementer le secteur des  assurances : « Cas  de la 
Tunisie ». Année universitaire : 2003-2004. 

- Intervention dans un colloque dans le cadre de l’« Economie du tourisme » le 30/04/05. 

- « Une revue de la littérature sur l’économie de l’incertain ». Année universitaire : 2005-

2006. 

- Article : « Les déterminants  des dépenses de santé : étude  théorique  et  empirique : cas  

de  la  Tunisie ». Année universitaire : 2005-2006. 

- Intervention en IFC5  : introduction à la solvabilité II dans les compagnies d’assurance 

tunisiennes. 

- Participation aux séminaires de formation pédagogique assurée par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur de Tunisie (2007-2008)   



- Participation à la journée d’information « « TEMPUS IV : 3éme appel à 

propositions »  Tunisie 2010 .  

- Participation aux séminaires de formation « les nouvelles approches pédagogiques » 

organisées par la cellule PAQ (Programme d’Appui à la Qualité de l’enseignement supérieur) 

(IHEC Sousse  février-avril 2010) . 

- Participation au workshop « Optimisation d’Entreprise » dans le cadre  du projet « TEMPUS 

FEFEDI » , organisé au Maroc avril 2011 .  

- Participation à la deuxième Université de Santé Publique Maghreb (USPM Tunisie 2013)  

- Participation au premier atelier de formation sur la CUS Couverture Universelle de Santé 

Dakar 2014 organisée par AFHEA et CESAG. 

--  Participation au colloque international  Premières journées de l’économie de la santé et de 

la protection sociale Tunis 2015. 

 

Domaines de recherche principaux : Economie de l’incertitude, économie de l’assurance, 

économie de la santé  et commerce extérieur.  


