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DIPLOMES   
Depuis 2020  
Thèse de doctorat en section CNU 23, Géographie et aménagement, sous la direction de Myriam Houssay-
Holzschuch et Fanny Vuaillat. Université Grenoble Alpes, EDSHPT, laboratoire PACTE, équipe Justice Sociale, 
Grenoble, France.   
Projet de recherche intitulé : « parcours de soins, parcours urbains : mobilités transnationales de santé et manières 
d’habiter éphémères dans les métropoles tunisiennes. »  
  
2017 – 2019  
Master Sciences Humaines et Sociales, mention Urbanisme et aménagement, parcours Urbanisme et Coopération 
Internationale. Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble, France. Mémoire intitulé « Des parcours de 
soins en parcours urbains : worlding et industrie médicale dans les métropoles tunisiennes », sous la direction de 
F.Vuaillat (MCF – UMR 5194 PACTE équipe Justice Sociale), soutenu le 18 Juin 2019.  
  
2014 – 2017  
Licence sciences Humaines et Sociales, mention géographie et aménagement, parcours Urbanisme. Institut 
d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble, France.  
  
ENSEIGNEMENT 
2021 - 2022 
Chargé de TD, 40H. Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble, France.   
UE Atelier de projet international, Master 2 TRUST. Atelier réalisé sous la direction de Kirsten Koop. 
Chargé de TD, 18H. Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble, France.   
UE Information géographique : géomatique, licence 3 géographie et aménagement. TP réalisé sous la direction de 
Paule-Annick Davoine. 
 
2020-2021 
Chargé de TD, 30H. Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble, France.   
UE Création et Traitement de l’Information Géographique, licence 2 géographie et aménagement, parcours Urbanisme. 
30H de TD réalisé en collaboration avec la Métropole Grenoble Alpes sur le thème de l’alimentation. Introduction aux 
méthodologies d’enquête qualitative, sous la direction de Céline Lutoff. 
 
2019  
Assistant de pédagogie. Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble, France.   
Atelier international d’urbanisme à Sfax en Tunisie. Encadrement, suivi, accompagnement et évaluation de 28 
étudiant.es en Master 2 Urbanisme et Coopération Internationale. Cours dispensé par F.Vuaillat et JM.Roux.  
Intervenant externe. Département de géographie de l’Université de Bonn, Allemagne, en mobilité internationale à 
Tunis, Tunisie.   
Organisation et animation d’un atelier de méthodologie et de production de cartes mentales. Cours dispensé en 
Anglais à 22 étudiant.es en licence 2 Géographie. Mobilité internationale et promotion sous la responsabilité du 
professeur Veit Bachmann de l’Université de Bonn.  
  
2017  
Intervenant externe. Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble, France.  
Recherche – action participative : nouvelles pratiques du terrain. Intervention sur la méthodologie déployée au sein 
de l’association de recherche–action Contrevent auprès d’étudiant.es de licence 3 Géographie, espace et société. 
Cours dispensé par K.Koop et C.Del Biaggio.  
  
COMMUNICATIONS  
2021 
La participation citoyenne au service de la (re)production des inégalités territoriales ? Le cas de la médecine 
entrepreneuriale et de la « société civile » à Sfax (Tunisie). Journée d’étude « Inégalités et territoire(s) » organisée 



par les doctorant.es des laboratoires CITERES (Université de Tours) et RURALITES (Université de Poitiers), MSH Val de 
Loire, Tours. 
2019 
Privatisation et concentration urbaine de l’activité clinique : reconfigurations des parcours de soins au sein des 
métropoles tunisiennes. Pôle de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, centre de la Vieille Charité, Marseille, 
France. Ecole thématique interdisciplinaire de recherche intitulée « Institutions de soin : crises et transformations aux 
Nords et aux Suds ».   
  
PUBLICATION  
2019  
Des parcours de soins en parcours urbains ? Métropolisations ordinaires par le prisme des mobilités médicales en 
Tunisie. Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, Tunis, Tunisie.  
« La lettre de l’IRMC » bulletin trimestriel mai – septembre 2019.  
  
ANIMATION DE LA RECHERCHE  
2019  
Membre du comité d’organisation. Sfax, Tunis. Séminaire « faites places ! Le sport, l’enfant et la gare en ville» organisé 
par les Laboratoires PACTE (Université Grenoble Alpes) et SYFACTE (Université de Sfax).  
  
EXPERIENCE DE RECHERCHE   
Depuis 2022  
Membre du programme VILMOUV. Villes en mouvement. Mobilités et recompositions socio-spatiales dans les espaces 
urbains de Méditerranée centrale (Italie, Malte, Tunisie) - Responsables : Camille Schmoll ; Thomas Pfirsch ; Giovanni 
Semi. 
 
2020  
Assistant de recherche. Collège Jean-Vilar, Echirolles, France. Conduite de l’enquête de terrain dans le cadre du 
programme de recherche « les clés de la carte ». Sous la direction de F.Vuaillat et en coopération avec la bande à Vilar, 
collectif d’artistes, géographes, urbanistes et enseignant.es.  
  
2019  
Stage international de recherche. Laboratoire SYFACTE de l’Université de lettres et sciences sociales de Sfax,  
Tunisie. Intégration au programme de recherche intitulé « Cross Border Reproductive Care » sous l’encadrement de 
B.Rouland (UMIFRE IRMC), A.Bennasr (SYFACTE) et la direction de F.Vuaillat (UMR PACTE), en accueil scientifique à 
l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, Tunis, Tunisie.  
Membre du comité de rédaction et de diffusion. Association contrevent, Grenoble, France. Participation à la 
rédaction, mise en forme et diffusion de la revue « en quête d’égalité ». Synthèse de 3 ans de recherche-action sur 
l’histoire des luttes des immigrations des années 1970 à 1980 dans la région Grenobloise.  
  
2018  
Coordinateur cartographie. Association contrevent, Grenoble, France. Conduite de la méthodologie de recherche-
action cartographique au sein du programme « décolonisons Grenoble ». Coordination des « balades décoloniale ». 
Valorisation du programme de recherche-action.  
  
2016  
Stage de recherche-action. Association Contrevent, Grenoble, France. Mise en place d’une méthodologie d’enquête 
et de production cartographique au sein du programme « décolonisons Grenoble ! ». Sous l’encadrement de Nicolas 
Lepin et la direction de Jennyfer Buick (UMR PACTE).  
 
RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES  
Depuis 2021 
Elu représentant doctorant. Conseil d’Unité, UMR 5194 Pacte. 
Depuis 2020 
Elu suppléant doctorant. Pôle de recherche en Sciences Sociales, Université Grenoble Alpes. 
2017 – 2019  
Elu suppléant étudiant. Commission de la Formation et de la Vie Universitaire. Université Grenoble Alpes. 


