
CURRICULUM VITAE 

 

Nom et prénom: Nouri BOUKHCHIM  

Date de naissance : 19 Avril 1974 

Profession : Enseignant-Chercheur, Maître Assistant à L’Institut Préparatoire aux Etudes 

Littéraires et des Sciences Humaines, Université de Tunis. 

Adresse : 43 Rue Galilée Monfleury, 1089, Tunis, Tunisie. 

E-mail : boukhchim.nouri@gmail.com 

Téléphone : (00216)  98 94 20  

Formation 

- Mai 2011: Thèse de Doctorat en Sciences du Patrimoine, sous la direction de Mounira 

Chapoutot-Remadi Professeur Emérite de l’Université de Tunis, sujet : Urbanisme et 

architecture à Djebel Matmata (Sud –Est de la Tunisie)  

- Décembre 2003: Diplôme des Etudes Approfondies en Sciences du Patrimoine,: Beni 

Zalten : un village Perché à Djebel Matmata : Etude historique et archéologique, S/D  

Mounira Chapoutot-Remadi . 

- Juin 2000: Maîtrise en Histoire : Faculté des Sciences humaines et sociales / Université de 

Tunis.  

- Juin 1996 : Baccalauréat Lettres. 

Expérience professionnelle  

- Depuis A. U. 2019-2020 : Enseignant-chercheur à l’Université de Tunis, Institut 

Préparatoire aux études littéraires et sciences humaines (IPELSHT). 

- A. U. 2007-2018 : Enseignant-chercheur en Sciences du Patrimoine et en Archéologie 

islamique au sein du département d’archéologie Faculté des lettres et sciences humaines, 

Université de Kairouan. 

A. U. 2007-2008 & 2008-2009 : Enseignant vacataire à L’Institut Préparatoire aux Etudes 

Littéraires et des Sciences Humaines, Université de Tunis. 

- Depuis A. U. 2011 : Enseignant vacataire, membre de la commission du mastère Sciences 

du patrimoine à la faculté des sciences humaines et sociales / Université de Tunis.  

- A. U. 2012 – 2017 : Enseignant vacataire, membre de la commission du mastère en 

archéologie, patrimoine et histoire à la faculté des lettres, des arts et des humanités 

Université la Manouba.  

- 2001-2006: Professeur d’Enseignement Secondaire. 

Activités scientifiques et culturelles et responsabilités  

 2002-2020: Membre actif dans le Laboratoire du Monde Arabo-islamique Médiéval à la 

Faculté des sciences Humaines et Sociales de Tunis.  

 2014-2018 : vice-doyen directeur des études et des stages de Faculté des lettres et des 

sciences humaines/Université  de Kairouan. 

 2014-2018 : Membre du comité de rédaction de la revue « Lettres de Kairouan ». 

FLSH/ U.K. 

 2014-2016 : Membre du Conseil de l’Université de Kairouan 



 2009-2017 : l’organisation et la publication de quatre colloques internationaux du 

département d’archéologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de 

Kairouan :  

 3 
ème

 colloque du département d’archéologie, faculté des lettres et sciences 

humaines, université de Kairouan : Kairouan et sa région Nouvelles recherches 

d’Archéologie et de Patrimoine (1-4 Avril 2009), N. Boukhchim, J. Ben Nasr et A. 

El Bahi (éd.), Centre de Publications universitaires et FLSHK, 2013.  

 4
ème  

colloque international du département d’archéologie, faculté des lettres et 

sciences humaines, université de Kairouan : Montagne et plaine dans le bassin 

méditerranéen, 2011,  Jaafar ben Nasr et Nouri Boukhchim (éd.), 2015.   

 5
ème

 colloque international du département d’archéologie, faculté des lettres et 

sciences humaines, université de Kairouan : peuplement territoire et culture 

matérielle au Maghreb et dans le bassin méditerranéen, 2014, Nouri Boukhchim et 

Jafar Ben Nasr (éd.) 2016. 

 6
ème

 colloque international du département d’archéologie, faculté des lettres et 

sciences humaines, université de Kairouan : Campagnes et Archéologie Rurale au 

Maghreb et en Méditerranée, Kairouan 14-15 et 16 avril 2016, J. ben Nasr, M.d 

Arar et N. Boukhchim (éd.), Tunis 2017.  

 Depuis 2011 : Membre du Conseil de  L’Union des Archéologues arabes.   

 2014-2017 : Membre du projet Tuniso-italien (FLSH Kairouan et INP Tunisie et 

Université la Sapienza Rome) « Préhistoire du Sud de la Tunisie, recherches géo 

archéologiques au sud de Chott-El-Jerid, Jebel Tebaga et au Nord de la région de 

Tataouine ». 

 2014-2020 : Coordinateur d’un axe de recherche « Villes et campagnes du Maghreb et 

de l’Orient musulman au Moyen Age et à l’époque Moderne », LR : Monde arabo –

islamique médiéval à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis.  

 Depuis 2016 Membre fondateur  de l’unité de recherche « Montagnes et Plaines au 

Maghreb à travers les âges ; archéologie et patrimoine »  faculté des lettres et des 

sciences humaines de Kairouan  

 Membre des associations « association des amis du Patrimoine », « association 

tunisienne du patrimoine partagé » et « Association de sauvegarde de Matmata » 

 2014-2020 : Membre de l’équipe scientifique du Projet : Valorisation du patrimoine 

matériel et immatériel dans la région du Dahar : Sud-Est de la Tunisie : Programme 

Financé par le Secrétariat Suisse à l’économie (SECO) et mis en œuvre par 

Swisscontact, le projet "3D" ou Destination Djebel Dahar ».  

 Depuis 2019 Chercheur associé au laboratoire de recherche Ciham « Histoire, 

Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux ». 

 Depuis 2020 : Membre du projet  Tuniso-italien : INP (Institut National du 

Patrimoine Tunisie) et Université la Sapienza Rome (Oued Sarrat dans la région du 

Kef au Nord-Ouest de la Tunisie et au sud-ouest Tunisien« Préhistoire du Sud de la 

Tunisie, recherches géo-archéologiques au sud de Chott-El-Jerid , Jebel Tebaga et au 

Nord de la région de Tataouine ».) 

Les Bourses 



- 2015 : Bourse Michel Foucault (Paris-Aix en Provence : Juin-Juillet 2015) 

- 2017: Bourse de DAI; L’Institut Allemand d’Archéologie de Rome (Aout 2018) 

- 2018 : Bourse de l’Ecole Française de Rome (Juillet 2018)  

- 2019 : Casa de Velasquez à Madrid, Ecole Française de Rome et MMSh Aix en 

Provence (Juin-Juillet et Aout 2019). 

- 2021 : Chercheur invité, Programme de mobilité internationale de la Fondation maison 

des sciences de l’homme, DEA "2021" session de l'appel : "avril-juin 2020" : période 

02 Novembre-16 décembre 2021. (https://www.fmsh.fr/fr/chercheur/nouri-

boukhchim) 

 


