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MBAREK 

Professeur principal en français et 
Personne Ressource en 

enseignement. 

Chef de  département des langues 
à polytechnique Sousse. 

Membre du CILF « Conseil 
International pour la Langue 

Française ». 

Fondateur/animateur de deux 
groupes de théâtre  

«Théâtro-thérapie & Mercredi du 
théâtre ». 

Inscrit en thèse de doctorat 
Littérature et Art du Spectacle 

. 

 

 

 

 

38 ans 

Marié, 2 enfants 

cominwill@yahoo.fr 

mbarekwalid19@yahoo.fr 

97.26.10.98 / 25.57.59.00 

33 rue Tunis Immeuble CHAMLI 

Sousse Boujaafer 4000 

CIN : 08256031 

 

 

 

Eudes poursuivies et Diplômes Obtenus 

Doctorant en littérature et arts des spectacles. 

Mastère de Recherche « Théâtre et Mise en scène : le masque dans le théâtre 
de Marivaux ». 

Maitrise en langue et littérature françaises. 

 D.E.U.G Langue et littératures françaises. 
 Passage du concours d’Agrégation en langue et littérature françaises 

(sans succès). 
 Diplôme de 3ème degrés en « Latin ». 
 Diplôme de formation en « psycho_pédagogie ». 
 Diplôme en théâtre et animation théâtrale. 
 Certificat CAPES français. 
 Formateur pour professeur lycée et collège. 

 
STAGES et séminaires de formation 

Stages en théâtre : Sousse / Tunisie 

 Stage en chorégraphie 
 Stages de théâtre avec spectacles / Espagne / Jordanie 
 Formation en gestion de stress / Prise de parole / Animation d’équipe  
 Formation en communication psychologie / Science de l’éthique 
 Formation CAPES 
 Stage en théâtre et maîtrise de la langue au profit des élèves, projet 

PREFSET    
Formation au village francophone 2 cycles de formation. 
Interventions dans maints cercles de formation universitaires ou professionnels. 

Formation en intelligence émotionnelle, psycho-thérapie en gestalt PGRO 

(psychologie gestaltiste relation objet). 

Fondateur /animateur de deux familles de théâtre : Mercredi du théâtre, 

Théâtro- thérapie. 

Activités académiques 

Doctorant, Membre de l’école doctorale, unité : Esthétiques et Pratiques des 
Arts. 

Proposition de colloque  international sur « Le MAL ; Valeur et Discours » à la 
faculté des lettres et des sciences humaines de Kairouan avec une 
communication autour de : « De L’énigme du masque et du mal : lecture sur les 
origines du masques » 

Participation à un colloque international à LIRE - UMR GRENOBLE sur «  Les 
Lumières et la question nationale dans les pays arabo-musulmans » à l’organisé 
par Pascale Pellerin Avec une communication sur : «  Le nationalisme en Tunisie 
post-révolution ; force du nationalisme ou nationalisme de la force : l’identité en 
question» 

Participation à une journée scientifique internationale FTS/Forum 
Technologique de Sousse avec atelier et 3 moments avec 3 groupes d’étudiantes 
différentes spécialités sur les techniques de rédaction de cv. 

Organisation de journées académiques à l’école Polytechnique Sousse  autour 
du thème de « L’intelligence émotionnelle » Co-animée avec un expert en 
psychologie cognitive (le 18 octobre 2014, Hôtel TEJ MARHABA). 
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Animation d’une journée de formation sous le thème « ALI IN ONE » avec deux interventions en plénières autour de : 

 « Parfaire son profil ; CV/Entretien d’embauche : entre lisibilité et visibilité » 
 « L’intelligence émotionnelle ; clés de la réussite » (Public visé : étudiants, licence, mastère et doctorant) 

Communication sur « l’intelligence émotionnelle ; de l ‘ingénieur intelligent à l’ingénieur innovant » lors d’une journée 
scientifique API adaptation, polyvalence et innovation chez l’élève –ingénieur. 

Tables rondes et rencontres avec la  communauté africaine à Sousse sur le thème de l’intégration et la motivation. 

Formations en plénières et workshops sur plusieurs thèmes : motivation, l’art de communiquer et les compétences 
inconscientes, du pitch au speech, ma vie mon défi, la prise de parole en public et la gestion du trac, l’intelligence 
émotionnelle, la théâtro-thérapie, la pédagogie innovante, l’art d’enseigner par l’art, comment réussir sa soutenance : 
clés pour un discours cohérent, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement  

Professeur Principal en Français 

Chef département des langues à polytechnique Sousse, chargé de l’enseignement des classes terminales cycle 
ingénieurs. 

1ère A cycle ingénieur : Enseignement du FOS «  français sur objectifs spécifiques » matière mise en place cette année 
et qui rend compte de l’intérêt de la langue en milieu professionnel. 

2ème A cycle ingénieur : Techniques de communication I et II. 

3ème A cycle ingénieur : TRP Techniques de rédaction et de présentation «  cellule d’encadrement des PFE sous forme 
de séminaires et rencontres avec les étudiants ». 

Conseillé pédagogique chez les écoles primaires privées (école des sœur Sousse, école le petit prince et autres…).  

Professeur stage / formateur en français et techniques de communications depuis 2001. 

Organisation d’un concours de dictée. 

Dictée de couloir en partenariat avec le CILF animée par HUBERRT JOLY secrétaire général. 

Concours régional de dictée : en partenariat avec le CILF et l’IFT lors de la célébration de la semaine de la francophonie.  

Participations à plusieurs salons et foires estudiantins avec des établissements similaires sur l’importance des langues 
en milieu académique et les mesures de sensibilisation. 

Fédérateur de plusieurs actions sociales et culturelles au profit des étudiants nationaux et internationaux. 

Intégration, motivation, fête de la femme africaine, rencontres artistiques, prestations théâtrales, tables rondes etc… 

Divers 

 Arabe   Langue maternelle 

 Français 

 Anglais 

 Internaute 

 Mémoire de fin d’études sur le théâtre français moderne. 

 Mise en scène de spectacles universitaires. 

 Bibliophile. 

 Mémoire pédagogique : commentaire du manuel scolaire de 3ème année Lettres.  

 Contribution dans la mise en œuvre d’un parascolaire au profit des élèves de la 3ème année sections 
scientifiques (édition Mohamed Ali Hami 2008). 

 Contribution à la mise en place d’une  matière pour les étudiants  techniciens en mécatronique Technique 
d’expression et de communication au sein de l’ISSAT Sousse. 

 Dirigeant d’un club  scolaire    « dialogue ». 

 Poète et nouvelliste amateur (prix spécial du jury  concours de poésie en France Lecteur du Val). 
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