CURRICULUM VITAE

Nom : Ferjani
Prénom : Saloua
Date et lieu de naissance : 06/03/1967 Tunis
Adresse : 66, Rue Ghana, Ben Arous C.P 2013, Tunisie
TEL
: 98575656
Email : salouafer@yahoo.fr
DIPLOMES
2002 : Master en Urbanisme et Aménagement (ENAU);
1995 : Diplôme d’architecte ( ITAAUT );
1986 : Bac Math science session principale ;
 ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET DE RECHERCHE
- Une Thèse en co-tutelle en cours « Production des places publiques dans les grandes
villes tunisiennes pendant la période du protectorat » sous la direction du Mr Ahmed
Saadaoui, Professeur à l’Université de la Manouba Directeur de l’Unité de Recherche : Villes
historiques de la Tunisie et de la Méditerranée Archéologie, Architecture et Urbanisme à la
Manouba et Mr Jean-Luc Arnaud, Directeur de recherche au CNRS et attaché au collège
Doctoral pour le Collège Doctoral Aix-Marseille1 et Directeur de l’unité de recherche
« Temps, Espace, Langages, Europe Meridionale-Méditerranée TELEMME» à Aix-En
Provence.

1-Dans le cadre de l’unité de recherche « Villes historiques de la Tunisie et
de la Méditerranée Archéologie, Architecture et Urbanisme » de la
Manouba
- Participation à un colloque international : Architecture et architectes italiens au Maghreb,
10-12 Décembre 2009, par une communication a avec Mme Leila Ammar « Le quartier de
la « Petite Sicile » à la Goulette, Histoire ancienne et enjeux actuels »
- Participation à un ouvrage collectif, « Tunis, de la place de la Bourse à la place
Cardinal Lavigerie (1860-1930) » p 155- 171 in « Formes urbaines et architectures au
Maghreb aux XIXe et XXe siècles sous la direction de Leila AMMAR, Centre de Publication
Universitaires, Manouba, 2011, 222p
- Participation à la 4e session de formation « Identification du patrimoine du 19 et 20e
siècle » Tunis du 4 au 8 Février 2010 dans le projet « Mutual Heritage, de l’intervention
historique à une participation active contemporaine ».
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- Participation à l’université de printemps du « Redoc », Hammamet 19-23 Mars 2012,
sous le thème « Ecrire en science sociale », avec une communication « La pénurie des
sources en histoire : un handicap ou stimulant de recherche »
Participation à un séminaire organisé par l’Association Tunisienne des Urbanistes
(ATU) à Ain Draham 25-26 Mai 2012, sous le thème « Quels nouveaux instruments pour la
Tunisie en transition ?», avec une communication « Quelle place pour les espaces publics
dans les documents d’urbanisme ? »

- Participation à un séminaire organisé par l’Association Tunisienne des Urbanistes
(ATU) au Kef le 30 Novembre 2012, sous le thème « Espaces publics : enjeux de
gouvernance et d'appropriation citoyenne », avec une communication « Les espaces
publics de la ville de Tunis, histoire ancienne et enjeux actuels»
-

Participation au 1er atelier du séminaire transversal sous le thème « colonisationdécolonisation, 1er axe : Patrimoine rural contemporain » le 29 Mai 2013 par une
communication « Beni Mtir: Du barrage au village ».

-

Participation à un Séminaire à Paris1 Panthéon-Sorbonne le 17 Décembre 2013 sous le
thème « Le Patrimoine d’époque coloniale en Tunisie, Sources et méthodes » avec
une communication « L’urbanisme colonial à travers deux cas d’étude : Ferry ville et
Mégrine ».

-

Participation à une table ronde organisée par l’ Association de Mégrine pour l'Innovation
et la Sauvegarde le 7 Février 2014 sous le thème « le Patrimoine colonial, héritage ou
fardeau» par une communication sur « L’histoire urbaine de la ville de Mégrine ».

2- Au sein de l’unité de recherche « Temps, Espace, Langages, Europe
Méridionale-Méditerranée TELEMME »
- Participation à une Table ronde organisée sur le thème : « Cartographie et
urbanisation », Aix-en Provence le 12 Mars 2010 par une communication « L’histoire de la
place Halfaouine dans la cartographie de la ville de Tunis »
- Participation à une journée de jeunes chercheur sur le thème «Jeux de pouvoirs et
transformations de la ville en Méditerranée » organisée à Aix-En Provence le 4 Mai 2011
par une communication « La place de la Kasba, d’une place du pouvoir du gouvernement
à une place de pouvoir du peuple ».
 CURSUS UNIVERSITAIRE
• Octobre 2012: Inscription en 5eme année doctorat en Patrimoine à la Faculté des
Sciences Humaines et Sociales de Tunis ;
• Juin 2002 : Master en Urbanisme et Aménagement (ENAU); mention assez bien ;
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•
•
•
•
•
•
•

1999-2002 : Mémoire de DEA sur « Les espaces publics des Berges du lac : nouvelles
formes, nouveaux rôles ».
1998-1999 : 1ère année DEA en Urbanisme et Aménagement; Mention bien ;
Février 1995 : Attestation de diplôme d’architecte de l’Institut Technologique d’Art,
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ITAAUT) ;
1994-1995 : Stage professionnel de fin d’étude ;
Février 1994 : Certificat de thèse de troisième cycle en architecture ;
1993-1994 : Elaboration d’une thèse de fin d’étude dont le sujet est « cité de
l’enfance » ;
1986-1993 : Etudes Supérieures à l’ITAAUT.

 CURSUS SCOLAIRE
• Juin 1986 : Baccalauréat section math science, cession de juin 1986
• 1979-1986 : Enseignement secondaire au lycée secondaire de Ben Arous
• 1973-1979 : Enseignement primaire à l’école primaire 1er Mai Ben Arous
 CURSUS PROFESSIONNEL
• Depuis Octobre 2012 : assistante à l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis
• Septembre 2006-Octobre 2012 : Architecte en chef détachée pour enseignement à
l’Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement, de l’Urbanisme et de
Bâtiments (ISTEUB).
• Jan- Septembre 2006
: Architecte en chef affectée, Directrice à la Direction de
l’Urbanisme chargée :
1/ de la Direction d’une unité de suivi d’élaboration et de révision des PAU des
gouvernorats suivants :
o Gouvernorat de Tunis
o Gouvernerat de Ben Arous :
o Gouvernerat de Bizerte
o Gouvernorat de Kairouan (Communes de Sbikha et Haffouz)
o Gouvernorat de Gafsa (Communes de Gafsa et El Ksar)
o Gouvernorat de Tataouine (communes de Tataouine et Ghomrassen)
2/ De suivi des dossiers de domaines de l’Etat
3/ D’étude des dossiers de lotissements (supérieurs à 5 ha parvenus à la Direction)
4/ D’étude des dossiers litigieux d’autorisation de bâtir
• Nov-Décembre 2005 : Architecte en chef affectée à la Direction Générale de
l’Aménagement du Territoire, chargée de suivi de :
- L’étude de l’atlas des paysages (phase finale)
- L’élaboration des termes de références pour l’élaboration des atlas des gouvernorats
de Bizerte et Nabeul,
- Participation à un stage de formation sur les concepts et applications SIG (24-28
Octobre 2006)
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• 31 /03/2005 : nommée architecte en chef par décret n° 2005-1066 du 31 Mars 2005
• 1999-2005 : nommée chef de service de l’Aménagement Urbain à la Direction
Régionale de l’Equipement de l’Habitat (décret n°99-2894 du 30 Décembre 1999) chargée
de :
1/ Suivi des Plans d’Aménagement des communes des 7 gouvernorats de Tunis
- Commune de Tunis : Stade d’élaboration de la convention
- Commune de Bardo : Approbation du PAU en date du 18/5/2004.
- Commune de la Goulette : Stade de révision (3e phase)
- Commune du Kram : Elaboration du PAU (3e phase)
- Commune de Carthage : Révision (phase finale)
- Commune de Sidi Bou Said : Révision (phase finale)
- Commune de la Marsa : Révision (3e phase)
2/ Suivi des Plans d’Aménagement de Détail suivants :
* Au profit de l’ARRU: La petite Sicile de la Goulette approuvé par arrêté du
Gouverneur
* Au profit de l’AFH:
- L’Aouina
- Le Bhar Lazrag
- Sidi Daoud
- Ain Zaghouan :
- Les jardins d’El Menzah
3/ Représenter la DRT au sein des commissions suivantes
* Membre permanent dans les commissions d’Autorisation de Bâtir de toutes les
communes de Tunis.
* Membre permanent dans les Commissions Techniques de Bâtiments Civils
* Membre permanent dans la commission de circulation et d’aménagement de la
commune de Tunis
* Présidente de la Commission Régionale des Lotissements au sein de la Direction
Régionale de Tunis
* Membre dans le comité de pilotage de certains projets (création d’un parc urbain à,
Ain Zaghouan, aménagement du littoral des communes du Kram et de la Goulette )
4/ Donner un avis sur quelques études :
* Atlas des paysages de la Tunisie, rapport de la phase finale
* Aménagement du lac sud : 1ère phase
* Le SDA du grand Tunis : rapport final
* Etude des abords de la sebkha de l’Ariana
* Reconversion du foret de Ain Zaghouan en parc urbain
• 1997-1999 : nommé chef de service de l’Aménagement Urbain par intérim
• 1995-1997 : affectée à la sous Direction des Bâtiments Civils chargée de :
* Secrétariat de la Commission Technique des Bâtiments Civils
*Elaboration et suivi de quelques projets de la sous Direction (élaboration des plans
d’architecture et devis estimatif).
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• 5/11/1995 : Recrutement à la Direction Régionale de L’Equipement, de l’Habitat et de
l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de Tunis.
 ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
-

1/ Cours théorique :
Cours « Législation des Marchés Publics » pour les étudiants de 3e année Diplôme
National d’urbanisme
Cours « Gestion des Marchés Publics » pour les étudiants de 3e année Licence
appliquée en Urbanisme et Construction, Urbanisme Opérationnel (LACU-UO)
Cours « La programmation urbaine » pour les étudiants de la 2e année Licence
appliquée en Urbanisme et Construction, Urbanisme Opérationnel (LACU-UO)
2/ Ateliers

-

Atelier « Lecture des milieux et paysages » pour les étudiants de la 1ere année
Technicien Supérieur en Environnement pour l’année universitaire 2003- 2004 ;

-

Atelier « Urbanisme opérationnel » pour les étudiants de la de 2eme année Urbanisme
pour les promotions de 2004-2005, 2005- 2006, 2006-2007, 2007-2008.

-

Atelier « Projet urbain » pour les étudiants de la de 3eme année LACU-UO pour les
promotions de 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

-

Atelier « Projet urbain 3 » pour les étudiants de la de 2eme année LACU-UO pour les
promotions de 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

-

Atelier de synthèse pour les étudiants de la de 2e année LACU-UO pour les
promotions de 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

-

Atelier de « Composition urbaine » pour les étudiants de 3e année Diplôme National
d’urbanisme pour l’année universitaire 2012-2013

-

Atelier « Initiation à la mise enforme et dessin d’architecture » Module 1-1 pour
l’étudiante 1ère année Architecture à L’ENAU

-

Séminaire « Urbanisme et Aménagement » au profit des étudiantes 5 e années
Architecture à l’ENAU
Participation à un WORKSCHOP relatif à la ville de Mahres avec les étudiants de 5e
année à l’ENAU

-

3/ Encadrement des projets de fin d’études au profit des étudiants de la 3e année
Urbanisme
- Mai 2012 :
- Pour une nouvelle forme et un nouveau usage des espaces publics de la ville de
Tunis : Réaménagement de l’avenue Habib Bourguiba
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- Juin 2010
- Revalorisation du vieux port de Bizerte
- Rénovation du quartier de la petite Sicile à la Goulette
- Aménagement de la zone Nord-Ouest et Sud-Ouest des Berges du Lac
- Réaménagement du quartier « El kherba » dans la médina de Tunis
- Juin 2009
- Aménagement de la place de la gare de Tunis
- Réaménagement de la place de la monnaie
- Juin 2008
- Création d’une centralité à la Soukra
- Réaménagement de la colline sanitaire de « Rabta »
- Revalorisation de la cité Taib Mhiri à Rades
- Juin 2007
- Aménagement d’une centralité à « Siliana »
- Reconversion du jardin Thameur en place publique
4/ Encadrement des mémoires de fin de stage au profit des étudiants de la 3e année
LACU-UO
- Stage effectué à la Direction Régionale de l’Equipement et de l’Habitat de Tunis
(Mai 2011)
- Stage effectué dans la commune du Bardo (Mai 2011)
- Stage effectué à la Direction Régionale de l’Equipement et de l’Habitat de
Tunis : Elaboration d’un projet de lotissement à Sidi Hcine (Mai 2012)
- Stage effectué dans le bureau d’étude ARCHIPLAN : Elaboration d’un Plan
d’Aménagement Urbain à Bourbii (Mai 2012)

 PARTICIPATION EN TANT QUE FORMATRICE A DEUX SESSIONS DE
FORMATION
Formatrice chargée par le centre de formation et de la décentralisation du Ministère de
l’Intérieur au profit des techniciens municipaux sur « Les procédures d’élaboration et de
révision des plans d’aménagement urbain »
-

-

En première session Avril 2008 :
o De la Marsa
o Boumhel
o Hammam Lif
En deuxième session Mai 2008:
o Bkalta
o Tebourba
o Nassene
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