
CURRICULUM VITAE 

Informations générales : 

Prénom :    Jamel 

Nom :         CHOUAIBI 

Date de Naissance : 01/08/1978 

Lieu de naissance : Sidi Bouzid, Tunisie 

Situation familiale : Marié 

Adresse : FSEG de Sfax, Route de l’aéroport Km 4.5, B.P 60-3018, Sfax-Tunisie. 

Téléphone : 58 999 210 

Email : chouaibi_jamel@yahoo.fr  

Site web :  

Scolarité & Diplômes :  

 

Institution 

[date début – date fin] 

 

 

Diplômes obtenus 

Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion 

de Sfax, Mai 2016 

Habilitation Universitaire en méthodes financières 

et comptables 

Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion 

de Sfax, Mars 2010 

Doctorat en méthodes financières et comptables 

Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion 

de Sfax, Juin 2006 

Mastère en comptabilité 

Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion 

de Sfax, Juin 2004 

Maîtrise en Sciences Comptables 

Faculté des Sciences 

Economiques et de Gestion 

de Sfax, Juin 2002 

Diplôme de Fin d’Etudes du premier cycle en 

Sciences Economiques et de Gestion : Sciences de 

Gestion 

Lycée secondaire 9 Avril 

1938, Sidi Bouzid 

Baccalauréat en Economie et Gestion 

 

 

 

 

 

 

mailto:chouaibi_jamel@yahoo.fr


Spécialités :  

- Méthodes financières et comptables 

- Comptabilité 

- Sciences Comptables 

- Sciences économiques et de gestion 

Enseignements : 

• Niveau Licence 

- Comptabilité financière I et II 

- Comptabilité approfondie 

- Comptabilité sectorielle 

- Comptabilité de gestion 

- Fiscalité 

- Audit Financier 

• Niveau Master Professionnel 

- Contrôle de gestion approfondi 

- Gouvernance des systèmes d’information 

• Niveau Master de Recherche 

- Contrôle de gestion et pilotage 

- Contrôle interne 

- Gouvernance d’entreprise 

- Comptabilité comportementale 

Activités de recherche :  

 Domaines d’intérêts :  information financière et comptable, gouvernance d’entreprise, 

les normes comptables internationales, gestion du résultat, audit, approche 

comportementale de la comptabilité 

 Membre fondateur et actif du Laboratoire de Recherche en Technologies d’Information, 

Gouvernance et Entrepreneuriat (LARTIGE) à la FSEG de Sfax 

 Encadrement des projets de fin d’études pour les étudiants en 3ème année de Licence 

Appliquée en Comptabilité à la FSEG de Sfax (depuis 2011) 



 Encadrement des mémoires de master professionnel en Ingénierie Financière à la FSEG 

de Sfax (depuis 2011) 

 Encadrement deux mémoires d’expertise comptable 

 Encadrement des mémoires de master de recherche en comptabilité 

 Membre de Jury de soutenance des mémoires de master de recherche (26 mémoires) et 

professionnel (13 mémoires) et des projets de fin d’études (60 projets)  

Expériences professionnelles : 

− Depuis 2016 : Maître Assistant habilité en Méthodes Financières et Comptables à la 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax 

− 2013 - 2016 : Maître Assistant en Méthodes Financières et Comptables à la Faculté 

des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax 

− 2010 - 2013 : Assistant Universitaire permanant en Méthodes Comptables et 

Financières à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax 

− 2007 - 2010 : Assistant Contractuel en comptabilité à l’université de Sfax 

Membres Associations : 

 Secrétaire général de l’Association Tunisienne des Recherches en Sciences de Gestion 

Autres : 

 Président de la commission de master de recherche en management et prospective 

  Membre de commission de master de recherche en méthodes de financement et 

comptabilité 

 Membre de commission d’expertise comptable à la Faculté des Sciences Economiques et 

de Gestion de Sfax 

 Membre de comité d’exécution du programme d’appui à la qualité – allocations pour 

améliorer la qualité de l’enseignement – pourtant sur les mécanismes d’amélioration des 

compétences et d’insertion professionnelle de la FSEG de Sfax pour l’année 2013 (Projet 

PAQ de la FSEG de Sfax est considéré parmi les projets les plus conpétitifs à l’échelle 

nationale) 

 Directeur du département de comptabilité à la Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion de Sfax 



 Membre du conseil scientifique à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 

Sfax 

 Membre du comité d’organisation des examens 

 Membre actif dans les foires universitaires organisées par le ministère de l’enseignement 

supérieur 

 Membre du comité scientifique du département de comptabilité chargé de réviser le 

programme du parcours de comptabilité. 

 Reviewer dans des revues internationales 

 Membre fondateur et actif de LARTIGE. 

 Membre de l’unité de recherche en économie appliquée (UREA). 


