Curriculum Vitae

Nom : AMMAR
Prénom : Samia
Profession : Architecte enseignante à l’ENAU
Grade : Assistante
Adresse : 8, Rue de Lima 2000 Le Bardo Tunisie
Téléphone : + (216) 98 324 348
Mail : samia.ammar@yahoo.fr

Diplôme :
2007 – 2013 :
2005 - 2007 :
1986 - 1994 :
1986 :

Doctorante en Archéologie et Patrimoine à la Faculté des Lettres - 9 Avril de Tunis.
Mastère en Archéologie et Histoire de l’Art 2007 (Faculté des Lettres et
des Humanités et des Arts de La Manouba Tunisie).
Diplôme d’Architecte – Institut Technologique d’Architecture et
d’Urbanisme de Tunis
Baccalauréat Maths-Sciences

Expérience Professionnelle :
1993-1994 :

Architecte stagiaire dans la Société Sousse centre.
-Suivi de l’aménagement intérieur du centre de Thalassothérapie
Boujaafaar Sousse

1994-2005 :

Architecte- Urbaniste à l’Agence Foncière d’Habitation (AFH)
Projets élaborés à l’AFH :
1995-2004 : Suivi et aménagement du projet urbain : Ennasr II
(200 ha).
1997-2000 : Suivi et aménagement du projet urbain : PIF Jardin d’El
Menzah II (314 ha).
1999-2001 : Suivi de l’étude de faisabilité Raoued plage (200 ha) .
2002-2004 : Aménagement du projet urbain : El Fejja (220 ha) .
2003-2004 : Aménagement des espaces verts, Ennasr 2 .
2004-2005 : Suivi du projet urbain Nabeul C, (200 ha).

Expérience Pédagogique :
2004-2005 : Enseignante à l’ISTEUB en tant que vacataire.
2005-2008 : Enseignante à l’ISTEUB,
2008-2011 : Enseignante à l’ENAU,
2011-2012 : Réussite au concours d’assistanat ( Enseignante à Ezzitouna)
2012-2013 : Mutation à L’ENAU en tant qu’enseignante
2013-2014 : Enseignante à L’ENAU
Matières enseignées :
Année universitaire
Atelier
2004-2005
Technique de représentation
2005-2006
2006-2007
Technique de représentation
Lecture de l’espace
2007-2008
Technique de représentation
2008-2009
Méthodologie du projet : Initiation à la mise en forme
Dessin
2009-2010

Méthodologie du projet :Initiation à la mise en projet
Dessin

Année universitaire

Matiére théorique

2007-2008

Droit de l’urbanisme et de la construction

2010-2011

Normes de sécurité des biens et des personnes

2011-2012
2012-2013
2013-2014

Droit de l’urbanisme er de la construction

Autres activités :
-Membre de l’unité de recherche villes historiques et méditerranéennes, Faculté des lettres
et des sciences de Manouba ,présidé par le Pr. Ahmed Saadaoui
-Participation au projet MUSOMED (2006-2008) :Mutual Sources on Modern Mediterranean
Architecture
(Le projet Musomed est une action de soutien spécifique développée dans la priorité 7,citoyenneté et
gouvernance dans une société de connaissance ,du 6éme programmee-cadre de recherche er de
développement de la communauté européenne)

-Participation au séminaire internationale : Réhabilitation et Requalification du patrimoine
bâti : Expériences, Outils, et Démarches, Regards croisés.(2,3,4Juin 2008) à Constantine.
Article : L’embellissement de l’hypercentre de Tunis : L’avenue Habib Bourguiba
-Participation à la 4éme session de formation :Identiification du patrimoine 19éme et 20éme
siécle,(Tunis,du 4 au 8 Février 2010),Projet co-financé par l’union européenne.

