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    Curriculum Vitae 

 
 
Informations Personnelles 

Nom : Bellamine ép. Ben Aïssa. 
Prénom : Yosr. 

Date et lieu de naissance :  20/ 06/ 1978 à Tunis. 
État civil : Mariée, deux enfants. 

Nationalité : Tunisienne. 
Email : yosr.bellamine@enit.utm.tn 
 
 
Qualifications académiques 
 
§ 2013- 03 décembre : Obtention du diplôme de Doctorat en Littérature générale et 

comparée en cotutelle entre l’Université de la Manouba et l’Université d’Angers sous 
la codirection des Prs Ali ABASSI et Arlette BOULOUMIÉ –  Titre : « Altérité et 
marginalité dans les œuvres de Jean-Marie Gustave Le Clézio  et Amin Maalouf » –  
Mention :  Très honorable avec félicitations. 
 

§ 2004- Juillet :  Obtention du  Diplôme d’Études Approfondies en langue et littérature 
françaises à l’Université de La Manouba. Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, 
sous la direction du Pr Mohamed-Ridha Bouguerra –  Titre : « Le Regard de l’Autre 
dans Les Hauteurs de la ville d’Emmanuel Roblès » – Mention : Très bien. 

 
§ 2002 :  Succès en 1ère année de D.E.A en langue et littérature françaises – Spécialité : 

Littérature– à l’Université de La Manouba. Faculté des Lettres, des Arts et des 
Humanités. 
 

§ 2000 :  Obtention de la Maîtrise en langue et littérature françaises à l’Université de La 
Manouba. Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités. 

 
§ 1996 : Admission au Baccalauréat au lycée du Bardo – Section : Sciences Expérimentales.  
 
Expérience professionnelle et promotions 

 

2014-2020 :    
§ Maître-assistante de l’Enseignement Supérieur à l’Université d’El Manar. École 

Nationale d’Ingénieurs de Tunis.  

 

Mob.  00216 98 22 06 98  14,rue Ibn El Jazzar  
La Manouba 2010  
Tunis - Tunisie 



 2 

 
2011-2014 :    
§ Assistante de l’Enseignement Supérieur à l’Université d’El Manar. École Nationale 

d’Ingénieurs de Tunis.  

2007-2011 :    
§ Assistante de l’Enseignement Supérieur à l’Université de Jendouba. Institut Supérieur 

des Sciences Humaines de Jendouba. Département de Français. 
2004-2007 :    
§ Assistante contractuelle à l’Université de la Manouba. Faculté des Lettres, des Arts et 

des Humanités de la Manouba.  

2000-2004: 

§ Professeur d’enseignement secondaire  
 

Activités pédagogiques 
 
Formations :  
 
• 23 Septembre 2019 : Formation SmartClass + : Tableau de bord des activités en direct 

(LAD) dans le cadre du projet "PAQ:UTM-ISSHT"  

• 12-16 Novembre 2018 : Formation intensive à l’Université Régionale BELC 
Hammamet (IFT)pour les professionnels du français – Modules FOS (Français sur 
Objectis Spécifiques) et FOU (Français sur Objectis Universitaires).  Obtention d’un 
certificat. 

• Décembre 2016 - Mars 2017 : Formation à distance l’UVT (Université Virtuelle de 
Tunis) : « Géneral english- Communication ». Obtention d’un certificat. 

• Novembre 2016 - Fevrier 2017 : Formation à distance AUF (Agence Universitaire de 
la Francophonie) « PRO FLE Construire une unité didactique ». Obtention d’un 
certificat 

§ 10 et 11  septembre 2015 : Formation à l’IFT (Institut Français de Tunis). Obtention 
d’un certificat du CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques) : « Habilitation 
en qualité d’examinateurs-correcteurs des épreuves du DALF (niveaux C1 et C2) ».  

§ 03-05 mars 2014 : Formation à l’IFT (Institut Français de Tunis). Obtention d’un 
certificat du CIEP (Centre International d'Études Pédagogiques) : « Habilitation en 
qualité d’examinateurs-correcteurs des épreuves du DELF (niveaux A1 à B2) ».  

§ 01-03 juillet 2013 : Formation à l’ENIT. Obtention d’un certificat de l’UVT (Université 
Virtuelle de Tunis) : « Initiation à l’utilisation de la plate forme Moodle  (Système de 
gestion éducatif) ».  

§ 2007-2008 : Participitation à des ateliers pédégogiques à l’ISEFC (Institut Supérieur 
de l’Education et de la Formation Continue) et participation aux ateliers de « La 
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deuxième conférence nationale pour la pédagogie universitaire » à Monastir sous l’égide 
du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Cours et activités départementales: 

• 2019-2020 : Membre de la Cellule de Communication à l’ENIT- Équipe rédaction 

• 2013-2020 : Préparation des étudiants de l’ENIT aux épreuves du DELF B2 et DALF 
C1 

• 2012-2020 : Coordinatrice entre l’ENIT et Lougha pour l’instauration et l’application 
du Projet Voltaire.  

• 2012-2015 : Organisation de concours d’orthographe pour les étudiants de l’ENIT 

• 2012-2014 : Participation active dans l’élaboration d’un cours d’Initiation aux 
techniques de la communication pour les étudiants de l’ENIT pour la semaine 
d’intégration.  

• 2011-2020 :  Participation active à l’élaboration et à l’évolution d’un fascicule de cours 
de français FOS (Français sur Objectifs Spécifiques) destinés aux étudiants ingénieurs. 

 
Activités scientifiques  
   

Communications et Publications  : 
 
§ 2017- Avril : « L’expression de l’interculturalisme chez Amin Maalouf et Jean-Marie 

Gustave Le Clézio » in Colloque « Francophonie Arabe : Voix et voies », AEPF, 
Alexandrie, 06-07 avril 2017. 

 
§ 2016- Novembre : « Les Révolutions personnelles et historiques de Le Clézio » in 

Colloque « Écriture de soi, invention de soi dans les littératures française et d'expression 
française contemporaines » Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Tunis, 10-12 
novembre 2016. 
è Retenu pour publication 

§ 2012- Janvier : « Écrire la guerre au féminin dans Étoile Errante et Ritournelle de la 
faim de J.M.G. Le Clézio » in Colloque «  L’écriture de l’Histoire par les femmes », 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Tunis, 10-11 janvier 2012. 
è Publication de la Faculté de Sciences Humaines et sociales de Tunis prévue en 

2020  
§ 2011-Janvier : « Écriture de l’Histoire à travers le personnage de Kiambé dans 

Révolutions de J.M.G. Le Clézio » in Colloque « Les femmes face au défis de l'histoire», 
Universitat de Lleida,  Catalunya, Espagne, 10-12 janvier 2011.  
Publié dans :  Des lettres et des femmes… La femme face aux défis de l’histoire, textes 
réunis et représentés par Àngels Santa, Bern, Peter Lang AG, 2013, 419 p., pp. 241-256. 

• 2010-Mars : « Fonctions de la mythification de l’espace dans Révolutions de J.M.G. Le 
Clézio » in Colloque « Espace et Enonciation », Institut Supérieur des Sciences 
Humaines,  Jendouba, 3-5 mars 2010. 
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Publié dans : Espace et Enonciation. Linguistique et littératures françaises et 
francophones, textes réunis et présentés par Jacqueline Bacha et Renaud Bret-Vitoz, 
Tunis, Sahar, 2012, 252 p., pp.237-243. 

§ 2008- fevrier : « La quête des ancêtres comme forme d’écriture autobiographique chez 
Amin Maalouf et J.M.G. Le Clézio» in Colloque « L’autobiographie et la pratique 
féminine de l’écriture du moi », le Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et 
Sociales, CERES, Tunis, 19-20 février 2008. 
Publié dans : Femme, société, et écriture de soi, sous la direction de  Najet Limam-
Tnani, Mohamed Ridha Bouguerra et Àngels Santa, Publications de la Faculté de 
Sciences Humaines et sociales de Tunis, 2014, p., pp. -. 

• 2007- novembre : « La correspondance, source de création chez Amin Maalouf dans 
Origines » in Colloque « Correspondances et créations », Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, FLSH, Sfax, 28-30 novembre 2007.  
 
 

Organisation de journées et de colloques : 
 
§ 2009-2010 : Membre actif du comité d’organisation du colloque « Espace et 

Enonciation »  à l’ISSH de Jendouba les 3,4 et 5 mars 2010.  
§ 2008- Décembre : Coordinatrice et membre du comité d’organisation de la « Journée 

des doctorants francisants. J-DOC.Fr 2008 », l’École Normale Supérieure de Tunis, 
le 21 décembre 2008.  

 
Encadrement : 
 
§ 2012-2019 : Membre de jury et rapporteur pour les soutenances de PFA1 et de stage 

ouvrier à l’ENIT.  
§ 2009- Juin: Membre de jury et rapporteur pour des soutenances de Maîtrise à l’Institut 

Supérieur des Sciences Humaines de Jendouba ( ISSHJ). 
 
  
Connaissances linguistiques et informatiques 
 
Langues 
 
§ Bilingue : Français/ Arabe dialectal  
§ Niveau indépendant : Arabe littéraire, Anglais, Italien 
§ Niveau scolaire: Espagnol. (Certificat de premier degré en Langue espagnole – 

Mention : Assez Bien) 
 
Informatique 
 
§ Maîtrise de l'outil informatique (Suite Office) 
§ Initiation à l’utilisation de la plate-forme Moodle 
 


