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Par décret gouvernemental n° 2015-2377 du 14 décembre 2015. 

Les maîtres de conférences dont les noms suivent, sont nommés professeurs d'enseignement supérieur 
conformément aux indications du tableau suivant : 

 

Prénom et nom Affectation Discipline Date de la nomination 

Samira Sehili 
Faculté des lettres, des arts et des 

humanités de La Manouba 
Histoire 20 janvier 2015 

Abedlatif Hanachi 
Faculté des lettres, des arts et des 

humanités de La Manouba 
Histoire 20 janvier 2015 

Hedi Jaleb 
Institut supérieur de l'histoire de la 

Tunisie contemporaine 
Histoire 20 janvier 2015 

Jouhaina Ben Boubaker 

Gherib 

Institut supérieur de comptabilité et 

d'administration des entreprises 

Administration 

des affaires 
22 janvier 2015 

Abdelkarim Hizaoui 
Institut de presse et des sciences 

de l'information 

Sciences de 

l'information et de la 

communication 

27 janvier 2015 

 

Boutheina Kerkeni 
Institut supérieur des arts 

multimédias de la Manouba 
Physique 10 février 2015 

Nourhen Boudhrioua 

Mihoubi 

Institut supérieur de biotechnologie 

de Sidi Thabet 
Génie biologique 17 février 2015 

 

Par décret gouvernemental n° 2015-2378 du 14 décembre 2015. 

Monsieur Salah Ammar, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur en chimie à 
la faculté des sciences de Bizerte, à compter du 30 novembre 2013.  

 

Par décret gouvernemental n° 2015-2379 du 14 décembre 2015. 

Monsieur Mohamed Nomen Gmach, maître de conférences, est nommé professeur de l'enseignement supérieur 
en sciences et techniques des arts, à l'institut supérieur des arts et des métiers de Sfax, à compter du 8 avril 2014.  

 

Par décret gouvernemental n° 2015-2380 du 14 décembre 2015. 

Les maîtres de conférences dont les noms suivent, sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur 
conformément aux indications du tableau suivant : 

  

Prénom et nom  Affectation  Discipline  Date de la nomination 

Mohamed Bechir Ezzili  
Centre de biotechnologie  

au technopôle de Borj Cedria  

Biologie et physiologie  

végétale  
27 janvier 2015  

Mohamed Chamkha  
Centre de biotechnologie  

de Sfax  
Génie biologique  17 février 2015  

Hichem Chouayekh  
Centre de biotechnologie  

de Sfax  
Génie biologique  17 février 2015  


