
Curriculum Vitae 

 

 

Informations personnelles :  

 

- Nom : Louati. 

 

- Prénom : Mohamed.   

 

- Nationalité : Tunisienne. 

 

- Date et lieu de naissance : 01/09/1965 à Hajeb Al-ouyoun.  

 

- C I N: 02038234. 

 

- Adresse : Musée archéologique de Sousse,  4000, Sousse, Tunisie. 

 

- Tél: (216)  52. 492. 875. 

 

- Email: mohamedlouati36@yahoo.fr. 

 

Diplômes universitaires obtenus :  

 

- 1991/1992 : titulaire d’une maîtrise en Histoire de la Faculté des Lettres de 

Damas, Syrie. 

 

- 1997/1998 : titulaire du diplôme des études supérieures spécialisées en 

archéologie et patrimoine de la Faculté des Lettres et des Arts de Mannouba . 



 

- 2004/2005 : titulaire du diplôme des études approfondies en archéologie 

islamique  de la Faculté des Lettres et des Arts de la Manouba, avec mention très 

bien après avoir soutenu un mémoire intitulé : «  L’aqueduc de Zaghouan à l 

époque Husaynide : étude archéologique», sous la direction du professeur 

Néji Djalloul.  

 

- Avril 2006- Janvier 2012 : titulaire du diplôme du doctorat en Archéologie 

islamique à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis , avec 

mention très honorable après avoir soutenu un sujet de thèse intitulé : 

« Alimentation des villes tunisiennes en eaux à l’époque Husaynide : étude 

historique et archéologique », sous la direction du professeur Néji Djalloul.       

 

Stages et formation :   

   

- Août - Septembre 1998 : Restauration des Monuments Historiques sous la 

direction du Pr. Rachid Ghrib (département des monuments islamiques, 

INP). 

 

- Février 1999 - Avril 2004 : suivit des travaux de restauration des 

monuments islamiques de la ville de l’Ariana sous la direction du Pr. 

Rachid Ghrib (département des monuments islamiques, INP). 

 

- Avril  2004 - Janvier 2006 : suivit des travaux de restauration de Dar El-

Hikma sous la direction de Mme. Olfa Ben Haj Said (département des 

monuments islamiques, INP).  

 

- Février - Avril 2006 : inventaire de la collection statuaire de site d’Uthina 

l’actuelle Oudhna, sous la direction du Pr. Habib Ben Hassen. 



 

- Mai - Juin 2006 : inventaire des Sites et Monuments historiques sous la 

direction de Mme Aїcha Ben Abed (projet cent sites et cent monuments) 

(Division des sites et monuments historiques / INP).  

 

- Septembre 2006 - Février 2009 : inventaire des Monuments islamiques de 

la ville de Tunis dans le cadre du projet de la Carte Nationale des Sites 

archéologiques et des Monuments Historiques sous la direction du Pr. 

Mustapha Khanoussi.  

 

-  Mars – Août 2009 : participation aux fouilles archéologiques du site de 

Pupput, l’actuel Hammamet sous la direction de Mr. Mounir Fantar.  

 
- Mars - Avril 2010 : inventaire des inscriptions arabes des monuments 

islamiques de la ville de Sousse dans le cadre du projet du Corpus des 

Inscriptions Arabes sous la direction du Pr. Khaled Ben Romdhan. 

- Septembre 2009 - Septembre 2012 : suivit des travaux de restaurations 

des monuments islamiques : (la grande mosquée de la ville de Sousse, 

l’enceinte de la ville de Sousse et de Monastir,  le ribat de Sousse ; la 

grande mosquée de Kasr Hlel). 

- Mai – juin 2013: participation aux fouilles archéologiques du bardo- 

Tunis sous la direction de Pr  . Fathi bahri .   

 

 
Activités scientifiques :  
 

- Avril 2006 : membre au laboratoire de recherche : « Régions et ressources 

patrimoniales de Tunisie » à la Faculté des Lettres et des Arts de la Manouba 

sous la direction du Pr. Ahmed Saadaoui. 



 

- Mai 2011 : communication intitulée « Les monuments religieux et les 

installations hydrauliques de Zaghouan à l’époque moderne » à l’occasion du 

festival Ennisri à Zaghouan.     

- Décembre 2011 : communication intitulée « Les citernes de la ville de 

Kairouan à l’époque médiévale et moderne », présentée au colloque 

international organisé à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

Kairouan.   

  

- Mars 2012 : communication intitulée « L’importance des monuments 

historiques de la ville de Monastir dans le domaine touristique », présentée au 

colloque régionale sur le tourisme à Monastir.  

- Octobre 2012 : communication intitulée « La distribution des eaux de 

Zaghouan et joggar dans la ville de Tunis à l’époque de mohamed sadok bey 

d’après un document d’archives »   

- Avril 2013 : communication intitulée La Kalaa kébira à l’époque moderne , 

présentée au colloque scientifique de kalaa kébira ,sousse     

 
Emploi  

 

- Février 1999 / août 2006 : Chercheur stagiaire au département islamique à 

l’Institut National du Patrimoine. 

 

- Septembre 2006 / Février 2009 : Chercheur stagiaire  dans le cadre du 

projet de la Carte Nationale des Sites Archéologiques et des Monuments 

Historiques à l’Institut National du Patrimoine. 

 

-   Mars 2009 : Attaché de recherches archéologiques et historiques à 

l’Institut National du patrimoine, chargé de gérer les interventions 



scientifiques sur les monuments islamiques des gouvernorats de Sousse et 

Monastir.  

 

 

Langues :    

Arabe : langue maternelle.  

Français : lu, écrit, parlé. 

   


