CURRICULUM VITAE

Renseignement générale :
Nom et Prénom : Gandouz Zeineb
Date et Lieu de naissance : 20/12/1981 Kebili.
Nationalité : Tunisienne.
Situation Familiale : Mariée.
Siège Social : Rue Abderrahmen MAMI, Résidence SAMIRAMUS, Immeuble
Venus 4-3, Borj louzir 2073, ARIANA, TUNISIE.
GSM : 55.159.850
25.852.514
E-mail : gandouzzeineb@yahoo.fr
Profession : Enseignante contractuel à l’école supérieure d’art et métiers de
Gabes depuis 2007.
Etudes :
Diplômes :
ü Baccalauréat : Lettre, Juin 1999/2000.
ü Diplôme National en Art et Métiers, Spécialité : Architecture d’Intérieur
(AI) et scénographie, juin 2005.
ü Mastère en Esthétique et Technique de Design.
ü Inscrite en 3éme année THESE en Science de patrimoine.
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STAGES :
- Stage de premier cycle :
2éme année ; dans un bureau d’études de l’architecte El Abed
Mounir.
- Stage de deuxième cycle :
3éme année ; ou cabinet de l’architecte Ennejeh Lotfi.
4éme année ; ou cabinet de l’architecte Bouaziz Lazhar.
5éme année ; dans un bureau d’études de l’architecte Hammed Ali.
- Novembre 2005, Soutenance de stage professionnel avec mention : T.Bien
- Stage dans le cadre d’approfondir mes connaissances :
-Stage de DESIGN dans la société CYRIL RATEL
-Stage professionnel dans un cabinet de DESIGN
GRAPHIQUE.

Projets d’Aménagement et de Réaménagement :
- Aménagement des villas dans le Sud de la Tunisie.
- Restauration d’une maison traditionnelle à Gafsa.
- Aménagement de centre de loisir (RASS EL EIN) à Kebili
- Réaménagement de l’Hôtel Touareg à Douz 4****.
- Rénovation et restauration de Camping GHAYLEN au Sud Tunisien.

2

Publications
ü un article publié dans la revue « culture populaire » numéro 18 sous le
titre:
« Le vieux Kebili : l’habitat inachevé »
Journal de la culture populaire ; trimestrielle scientifique spécialisé
sous la supervision d'un organisme scientifique compétent du
patrimoine (Bahreïn, Inde, Liban, Japon, Tunisie, Etats-Unis, Egypte,
Syrie, Italie ...).

ü un article publié dans la revue "Archéologie Magazine » sous le titre:
" ﺳﻜﻦ ﻻ ﯾُﺒﻨﻰ ﻟﯿﻌﻠﻮ ﺑﻞ ﯾﻨﺒﺖ ﻓﯿﻨﻤﻮ:"ﻗﺒﻠﻲ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ü Un article publié dans la revue «historique», sous le titre :
" ﺑﻧﺎءات "طﺑﯾﻌﯾّﺔ" وﻣوﺟودات ﻧﻣﺎء:"أﺣواش ﻗﺑﻠّﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
Interventions scientifiques
ü Intervention scientifique sous la direction

de contributions

scientifiques dans le cadre du Mois du patrimoine:
« Village de « Kpella» entre la conception de la construction
spontanée et sélective »
ü intervention dans le cadre du « Mois du patrimoine » sous le titre :
« villages de l’oasis : le domaine des produits naturels »

LANGUES MAITRISSES :
Arabe
Français
Anglais

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE :
AUTO CAD, Photos hop, Photo Impact, Illustrateur, 3dsmax, Word.
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