
 

 

  PROFIL 
 

Houda Kohli Kallel, enseignante contractuelle à l’Institut Supérieur des Arts 

Et Métiers de Sidi Bouzid. Docteur en science du cinéma, de l’audio-visuel 

et des technologies de l’art & des médiations artistiques. 

 
FORMATION ACADEMIQUE 
 

Docteur en en science du cinéma, de l’audio-visuel et des technologies de 

l’art & des médiations artistiques              2019 

Institut Supérieur des Beaux Arts de Nabeul, Université de Carthage, Tunis  

 

Sujet  de Thèse: "L’image 3D et patrimoine monumental : La réalité reconstituée" 

dirigée par Pr. Jawhar Jammoussi 

Mention très Honorable. 

Mastère en Science et Techniques des Arts     2010 

Institut Supérieur des Beaux-Arts de Nabeul, Université de Carthage, Tunis  

Mémoire de mastère : " L’image de la vie rurale dans la publicité télévisée 

spécificité du message et enjeux socioculturels cas de la Tunisie et de l’Egypte " 

dirigée par Pr. Naceur Ben Cheikh 

Mention Passable 

Maitrise en Art et Communication           2001 - 2005 

Institut Supérieur des Beaux Arts de Nabeul, Université de Carthage, Tunis  

Mention Assez Bien 

Baccalauréat    2001 

Lycée Néapolis, 

Nabeul 

Section 

Economie et Gestion 

Mention Passable 

 

ENSEIGNEMENT ET EXPERIENCE PEDAGOGIQUE 

 
Enseignante Contractuelle (contrat docteur) 
2021 - 2022 

Institut Supérieur des Arts Et Métiers de Sidi Bouzid, Tunis 

Initiation au design image, 1
ère

 année licence fondamentale / design image· 

Théorie de design, 2
éme

 année licence fondamentale / design image· 

Techniques aux audio-visuel, 2ème année design image· 
 

Enseignante contractuelle (contrat docteur)    2020 - 2021 

Institut Supérieur des Arts Et Métiers de Sidi Bouzid, Tunis 

Initiation au design image 1ère année licence fondamentale / Design image· 

Lecture et analyse,  3
éme

 année licence appliquée / Design image · 

Activité pratique au projet 1
ère

 année licence fondamentale / Design Image. 

 Atelier de spécialité 3ème année licence appliquée / Design image. 
 

Enseignante contractuelle (contrat docteur)   2019 - 2020 

Institut Supérieur des Arts Et Métiers de Sidi Bouzid, Tunis 

Infographie spécifique /2
éme

 année licence appliquée / Design Image. 

 Atelier de spécialité 2éme année licence appliquée / Design image. 

 

Enseignante vacataire 

2018 - 2019 

Institut Supérieur des Arts Du Multimédia de Manouba (I.S.A.M.M.) 
 Culture de l’entreprise/  1

ère 
année Licence appliquée communication 

multimédia et informatique.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+216 54 97 09 40 

mayseneraslene@gmail.com 

Ben Arous 

Etat Civil : Mariée et mère de deux 
enfants 

LOGICIELS  
 

 Adobe Illustrator  

 Adobe Photoshop  

 Adobe Première pro  

 Adobe After effects  

 Avid                           

LANGUES  
 

• Arabe      Langue maternelle 

• Français   Niveau professionnel 

• Anglais      Niveau universitaire 

INTÉRÊTS DE RECHERCHE 
 

• Image patrimoniale 3D 
et sa forme de médiation 

• Patrimoine culturel et bâti, 
processus de 
patrimonialisation 

•  Intelligence territorial,  
mise en valeur, 
appropriation créative  
de la mémoire et identité 
numérique patrimonial 

 

HOUDA 
KOHLI EP KALLEL 



 

 

Enseignante vacataire 

2019 - 2020 

Institut Supérieur des Arts Du Multimédia de Manouba (I.S.A.M.M.) 

Culture de l’entreprise / 1ère année Licence appliqué communication 

multimédia et informatique. 

Culture web / 1ère année Licence appliquée communication 

multimédia. 

 

Enseignante vacataire 
2019 - 2020 

Académie d’Arts de Carthage  
Cadrage et Prise de Vue 

Techniques à l’audio-visuel 

Photographie 

Initiation au montage 

Culture audio-visuel 

 

Enseignante vacataire 
2010 - 2011 

Université Central 
Sémiologie de l’image publicitaire  

 
Formatrice professionnelle au sein des cabinets de formation   
 
My Consulting, ICC Formation, CICEF                                                                      
2013/2014/2015/2016 

 

 Adobe Illustrator  

 Adobe Photoshop 

 Adobe Première pro  

 Adobe After effects 

 Avid 

 Adobe In Design 

 
ACTIVITE D'ENCADREMENT 

 

Coordinatrice 2022 

Licence fondamentale au Design image  

Matière : initiation au design image, infographie, atelier de spécialité. 

                                                                                     Encadrement de  projets de fin d’étude design Image ISAM Sidi Bouzid   2021 

Encadrement de projets de Stage de fin d’études à l’ISAM Sidi Bouzid     2020 

 

STAGE ET FORMATION 

 

 Stage pratique à la direction de création artistique au sein de la société 
KAROUI &KAROUI. 2005        

 Stage au sein de l’Agence Nationale de la Promotion Audiovisuelle. 2004 

 Stage au sein de l’Agence Publi Création. 2003 

 Stage au sein de l’Agence Scan Flash. 2002 

  Formation en langue anglaise à l’AMDST pour l’obtention du certificat 
TOEIC 2007   

 Formation avec l’éditeur Springer sur les thèmes (Springer Link (plate –
forme) et ressources Springer-La publication Scientifique – Atelier pour 
(les future) auteurs). 2014                                                                                                                                                                          

 formation étant en 22 Avril 2015 aux Sessions de formation Thomson   
Reuters.  2014 

 Formation avec l’editeur clarivate analytics for attending the journal 
citation reports. 2021 
                                                                                                                                                                                                                         

 Participated in the programme on Supply Chain Management held at the 
Indian Institute of Management Ahmedabad- INDIA. 2019



 

 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 
Deuxième Assistante de production 

Graphiste pour la création du générique                                        Avril  2021 

Société My Way / Sitcom Klem ness bekri (date de diffusion Ramadan 2022) 

 

Consultante  de la conception et de la création artistique  au sein de la 

société Newstar.                                                                                2015-2022 

 

 
ARTICLES ET PUBLICATIONS 

   
CHAPITRES DE LIVRE CHAPITRE DE LIVRE 

 
 

  

2021 «L’espace public hybride : Les mappings vidéo sur le  monument 
historique». In Design et société. Adel Gharbi (dir.), p. 47-64. (Première 
édition  2021 ISBN : 978-9938307  Edition SUNOMED) 
 
 
2021 «Le monument virtuel et la réalité entre l’authenticité et 
l’imaginaire», In les Humanités Numériques. Jawhar Jammoussi (dir.), p. 
7-18  (Première édition 2021, ISBN : 2-914057-02-4EAN 978291405702 
Edition AVERROES & CIE Paris, France 2021). 
 
2021 «Heritage and Digital Humanities from local to global», Digital 
Humanities. Jawhar Jammoussi (dir.), p. 10-26 (Première édition 2021, 
ISBN : 2-914057-02-4 EAN 978291405702 Editions AVERROES & CIE Paris, 
France 1). 
 
2019 «Patrimoine monumental : d’une identité culturelle à une identité 
numérique», Internet, Sécurité et Démocratie. Jawhar Jammoussi (dir.), p. 
19-30. Université de Tunis, Faculté  des sciences Humains et Sociales, 
Laboratoire, culture technologie et approche philosophique le PHILAB. 
(Première édition 2019, ISBN : 978-9938-867-06-0). 
 

2021 «Par le numérique, reproduire le patrimoine monumental et 

susciter un espoir d’après-guerre et l'importance de la correspondance 
entre art numérique et patrimoine» l’article sus mentionné sera publié dans 
le livre : Guerres, Espoirs, Désespoirs et Paix dans l’Histoire, Actes du 
12ème Colloque international, Monastir (Tunisie): 25, 26, et 27 novembre 
2019. Ce livre est en cours d’édition par l’Association TMA for HSES. (Sous 
presse). 
 
 
 AUTRES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES, ARTICLES 

 
2022 «The Chechia of El Battan, a witness of the Tunisian industrial 
heritage from 1846 to 2020: Is it a social memory or is it used to preserve, 

enhance and innovate a unique set of the artisanal industry» Lucie K. 
Morisset (dir.) Québec : Presses de l’Université du Québec. (Article accepté) 
 

2021 «L’intelligence patrimoniale dans l’espace cybernétique». Revue 
scientifique Ingénierie culturelle NUMERO SPECIAL N° 001 OCTOBRE 2020 
Presses de l’IRES Lomé I de Lomé : ISSN-2303-9167 l’IRES–RDEC Lomé- 
TOGO. (Indexée au CAMES). 
 
 2021«For a territorial intelligence integrated in the development of 
tourism: To shape the identity of a landscape between the need of 
preservation and the must of development (Sidi Bousaid as a study 
case)». Soumis pour publication à : enter the Springer Selection Process and 
be published in a book in the ASTI Series which will be published by Springer 
/ Scopus in collaboration with IEREK. (Sous presse). 
 

 



 
 

 

 «Relationship between Tourists’ Authenticity, Satisfaction, and Loyalty 
in the Context of Cultural Heritage Tourism», 18ème & 19ème congrès 
international de l’Association Tunisienne de Marketing (ATM), Mai 21-
22, 2021, Yasmine Hammamet, Tunis, Webinar. 
 
 «For a territorial intelligence integrated in the development of tourism: 
To shape the identity of a landscape between the need of preservation 
and the must of development (Sidi Bousaid as a study case) » 
conférence international Urban Planning & Architectural Design for 
Sustainable Development – 5th Edition 08, Jul / 10, Jul 2020 Online 
Conference (In collaboration with University of Florence) 
 
 «L’intelligence territoriale et patrimoine : un levier du développement 

touristique tunisien », colloque international de Lomé, 

PATRIMOINE ET TOURISME DANS L’ESPACE UEMOA : ENJEUX,  

DEFIS ET PERSPECTIVES des 5 et 6 décembre 2019, Togo, Webinar. ART 

 

«Par le numérique, reproduire le patrimoine monumental et susciter un 

espoir d’après-guerre et l'importance de la correspondance entre art 
numérique et patrimoine» l’article sus mentionné sera publié dans le livre : 
Guerres, Espoirs, Désespoirs et Paix dans l’Histoire, Actes du 12ème 
Colloque international, Monastir (Tunisie): 25, 26, et 27 novembre 2019. Ce 
livre est en cours d’édition par l’Association TMA for HSES. 
 
«Le e-Learning dans une approche d’auto-coaching », colloque 
international sur « l’ingénierie de la formation dans un dispositif e learning», 
Université de la formation continue d’Alger 2018. 
 
«Patrimoine monumental : un héritage à reconstitué», 

Colloque international sur 

L’HUMANITE NUMERIQUE ENTRE REVOLUTION ET EVOLUTION. 

Laboratoire Des Cultures, De La Technologie Et Des Approches  

Philosophiques / PHILAB, à la faculté des sciences humaines et sociales 

9 avril à Tunis, équipe « le réel et le virtuel » Mai 2019. 

 
  
 

 
2021 «Relationship between Tourists’ Authenticity, Satisfaction, and 
Loyalty in the Context of Cultural Heritage Tourism» Soumis pour 
publication à la revue scientifique de l’ATM (association tunisienne du 
marketing). (Sous presse). 
 
 
 2019 «Le e-Learning dans une approche d’auto-coaching », colloque 
international sur «l’ingénierie de la formation dans un dispositif e-learning» 
Université de la formation continue d’Alger. (Sous presse). 
 
 2017 «l’Identité numérique patrimoniale: frontières et migration ». Dans 
la revue scientifique ASPJ (Algerien Scientific Journal Platform). 
 
 
 مجلة » revue scientifique « الهىيّة واشكاليّة السيبراني الفضاء في التراث رقمنة » 2017
 ASPJ (Algerien Scientific Journal Platform) impacté (Facteur « أنثروبولوجيا
d'impact ASJP: 0.1176) 
 
 
2016 «Le rôle de l’image 3D pour sauver la mémoire patrimoniale de 
l’enfant » dans la revue scientifique le cahier de l’enfance Carthage 
Dermech. 
 
2014 Livre «L’enfance et la jeunesse: « La jeunesse, les mouvements 
sociaux et les réseaux sociaux en Afrique», Participation sous le titre «Le 
virtuel et la révolution: D’un outil de leadership collectif des jeunes à un 
espace de conflit politique», CODESRIA, Conseil pour le développement 
de la recherche en sciences sociales en Afrique. Sous impression, Jawhar 
Jammoussi et Houda Kohli Kallel.  
 

 
 

CONFERENCES INTERNATIONALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 « Patrimoine monumental : d’une identité culturel à une identité 
numérique » sur « numérique au croisement du culturel » colloque 
international LE CULTUREL AU CROISEMENT DU NUMERIQUE à 
Monastir, sous l’égide du Ministère des affaires culturelles, le commissariat 
régional de Monastir, l’Institut supérieur des beaux arts de Sousse et de 
l’Association culturelle de l’ISLA Moknin  Décembre   2016. 
 
Le patrimoine monumental et ses valeurs à l’ère des multimédias et la 3 
D, appliqué au site de Dougga : du monument symbole à la contribution 
cognitive. Table ronde du laboratoire PHILAB sur le thème «l'identité 
personnelle et l'identité numérique» le 17 avril 2015. 
 
L’Identité numérique patrimoniale: frontières et migration. Colloque 
international organisé par ISAJC sous le thème «La formation aux métiers 
de l’animation et de la médiation et les transformations sociales», les 27, 
28 et 29 Avril 2015. 
 
Prof Jawhar Jammoussi et Houda Kohli Kallel, communication portant sur  
« Le virtuel et la révolution d’un outil de leadership collectif des jeunes à un 
espace de conflit politique». Conférence internationale sur les études sur 

l’enfance et la jeunesse (CODESRIA) : « jeunesse, mouvements sociaux 
et réseaux sociaux en Afrique ». 
 
 
ORGANISATION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

Avril 2014 membre d’organisation de la Conférence international « la 
Conférence arabe sur la sécurité dans le cyber space à sa quatrième session 
sur "La cyber sécurité et la transformation sociale dans le monde 
arabe", organisée sous l’égide du Ministère de l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et des Technologies de l'information et de la 
communication, du 23 au 26 avril 2014 à la Bibliothèque nationale de Tunisie. 
 
Mai 2019 membre d’organisation et de comité scientifique du colloque 
international "l’humanité numérique entre révolution et évolution", Université 
de Tunis et Université Manouba (faculté 9 Avril et l’ISAMM). 
 
2019 membre dans le comité scientifique pour la rédaction du livre  
« L’internet, la sécurité et la démocratie » sous la direction do Prof Jawhar 
Jammoussi. 
 
2020 : Coordinatrice et membre de comité scientifique des trois livres : 
Les humanités numériques, Digital humanities et publiés par l’édition 
Averroès Paris اإلنسانيّات الّرقميّة 
 
2020 : Membre du comité de rédaction de la revue de l’anthropologie 
Revue scientifique internationale indexée (Centre Failoun Algérie). 
 
2020-2021-2022 : Membre Global Institute For Arabic Renewal in Madrid. 
 
2021 : Membre d’organisation du congrés Arabic Renewal à Hammamet. 
 
2015-2017 : Cotutelle internationale Université de Carthage/Université 
Paris 8 (France) : doctorante en technologie de l’art à (ISBAN) à Nabeul, j’ai 
mené pendant deux années mon doctorat sous la direction de Madame 
Bernadette Dufrêne dans la science de l’information et de la communication 
reliée à l’Université Paris 8 (France) et à son département «Interaction 
language et paragraphe ». 
 
 

 

 

CENTRE D’INTERET ET ACTIVITES CULTURELLES 

 
 
 
 
 

Peinture, Natation et  Reiki. 

Participation à des expositions collectives à la galerie d’art de Ben Arous  

Membre de l’Association Tunisienne des Personnes Porteuses de Trisomie 
21, Nabeul. 
Membre de l’Association Jeune chambre International (JCI Tunis). 
 
 


