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    Mme Hazar SOUISSI BEN HAMAD 

 

Née le 12-01-1981, Diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU) en 2006. 
Fortement influencée par mon stage professionnel au sein de l’INP, sous la direction des architectes et 
chercheurs tunisiens, et vigoureusement marquée par l’apport des archéologues que j’ai eu la chance de 
côtoyer : Jean Claude Golvin et François Baratte ; ma formation académique a été orientée vers un mastère 
en archéologie médiévale (2009) et une thèse en sciences du patrimoine (2016)  au sein de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST) sous la direction du professeur Adnan Louhichi. 

J’ai assisté à des séjours scientifiques à l’Ecole Française de Rome (EFR) et DAI : Deutsches. 
Archaologisches Institut.  J’ai également participé aux projets de coopération suivants : de prime abord, le 
projet Tunisio-Français intitulé, "Dougga et sa région", ensuite, le projet APER, Projet de coopération 
transfrontalière Italie-Tunisie : architecture punique, hellénistique et romaine.  Enfin le projet P@trionia: 
Mise en œuvre d’une plateforme web participative géolocalisée pour une appropriation citoyenne du 
patrimoine matériel et immatériel. 

Mon parcours professionnel au sein de l’INP (2005-2006 ; 2009-2013) a été au service de ma carrière 
d’enseignement, en tant qu’assistante en architecture à l’ISTEUB (2013-2018) et Maitre Assistante depuis 
2018. Les ateliers et cours adressés aux futurs urbanistes m’ont permis une ouverture sur les recherches et 
pratiques associant le patrimoine à la dimension urbaine. A son tour, mon expérience professionnelle en 
tant qu’architecte chargée du service de l’aménagement urbain et de l’urbanisme (2007-2008) au sein de 
la municipalité de Sidi Hassine était au profil de l’enseignement des unités d’enseignement : réhabilitation 
et rénovation urbaine ainsi qu’au droit de l’urbanisme.  

Auteur de plusieurs articles relatifs à la conservation, valorisation, renouvellement et gouvernance du 
patrimoine urbain. L’intervention sur les tissus existants informels a également fait partie de mes axes de 
recherche traitant de la résilience urbaine. Quelques recherches ont touché le développement territorial du 
contexte insulaire étant native des îles Kerkennah. 

 

 

 

 

 


