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1. Formation initiale 

 
1.1. Etudes universitaires 

  
 2006 – 2015 Diplôme de Doctorat en psychologie dans le cadre d’une cotutelle 

internationale de thèse entre l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France et la 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Université de Tunis, Tunisie. Thèse de 
Doctorat intitulée : « Approche psychanalytique des liens dans le couple et la famille : Le 
travail de subjectivation en contexte tunisien » codirigée par les professeurs Serge 
TISSERON et Riadh BEN REJEB, soutenue le 10/06/2015 à L’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense avec la mention Très Honorable à l’unanimité. Jury de soutenance : 
Rosa JAITIN, Professeur des universités, Alberto EIGUER, Professeur des universités, Riadh 
BEN REJEB, Professeur d’enseignement supérieur, Noureddine KRIDIS, Professeur 
d’enseignement supérieur, Serge TISSERON, Directeur de recherche – HDR. 

 2005 – 2006 1
ère

 année de Master professionnel en Etudes féminines à l’Institut des 
Sciences Humaines et Sociales de Tunis. Dossier de candidature classé 1er / 200 demandes 
issues de différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Cursus interrompu en 
raison de la mise en route d’une cotutelle internationale de thèse. 

 2002 – 2005 Diplôme de Master de Recherche en psychologie clinique et 
psychopathologie. Mémoire de Mastère intitulé « Transgénérationnel, intergénérationnel et 
travail de sexuation », soutenu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de 
Tunis, le 14/07/2005 avec la mention Très Bien. 

 1998 – 2002 Diplôme de Maîtrise en psychologie. Mémoire de Maîtrise intitulé « Image du 
corps de femmes ménopausées à travers le Rorschach », soutenu à la Faculté des Sciences 
Humaines et Sociales de Tunis, le 30/06/2002 avec la mention Très Bien. 
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 1998  Lycée secondaire Habib Thameur Bizerte, Tunisie, Diplôme national du 
Baccalauréat, Section Sciences Expérimentales, obtenu le 21/06/1998. 
 

1.2. Recherches dans le cadre académique :  
 
A. Maîtrise en psychologie : 
 

 Mokdad, M. (2002). Image du corps de femmes ménopausées à travers le Rorschach. 
Mémoire de Maîtrise, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Tunis 
 
B. Master Recherche en Psychologie clinique et psychopathologie 
 
Mokdad, M. (2005). Transgénérationnel, intergénérationnel et travail de sexuation. 
Mémoire de Master, Faculté des sciences humaines et sociales, Université de Tunis 

 

C. Doctorat en psychologie clinique et psychopathologie 
 
Mokdad Zmitri, M. (2015). Approche psychanalytique des liens dans le couple et la 
famille : le travail de subjectivation en contexte tunisien  Thèse de Doctorat en 
psychologie (Cotutelle de thèse entre les universités de Paris Ouest Nanterre La Défense 
et de Tunis). 

 
1.3. Stages de formation  
 

 8 Octobre 2003 - 27 Février 2004 Association Tunisienne d’Aide aux Sourds, section de 
Bizerte. Volume horaire total : 200 heures 

 16 Juin - 16 Septembre 2003  Hôpital Régional de Bizerte, Consultation externe de 
psychiatrie. Volume horaire total : 150 heures 

 1 Août - 25 Août 2001  Hôpital Régional de Bizerte Consultations externes de psychiatrie et 
de neurologie et Service de néonatalogie. Volume horaire total : 50 heures 

 19 Février - 31 Mars 2001 Hôpital Universitaire Mongi Slim de La Marsa Tunis Service de                                                     
chirurgie lourde et de transplantation. Volume horaire total : 70 heures 

 27 Janvier -  30 Juin 2001  Hôpital psychiatrique de La Manouba Tunis. Volume horaire total : 
100 heures 

 

1.4. Distinctions, prix et bourses 
 

 Juillet 2000 : Primée à la « Journée du savoir ». Prix de la meilleure moyenne du premier 
cycle, toutes sections confondues de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. 

 Majore de promotion 3 années sur 4 en maîtrise de psychologie, classée 2ème durant l’année 
restante et celle de 1ère Mastère Recherche.    

 Boursière du ministère tunisien de l’enseignement supérieur entre 2004 et 2007. Bourse 
nationale de recherche et documentation à l’étranger (Candidature sur dossier). 3 séjours : 2 
de 3 mois à l’Université de Provence, Aix-en Provence, France et un de 6 mois à l’Université 
Paris Ouest Nanterre la Défense, Paris, France.  

 

2. Formation continue  
 

 2008-2011, Stages pédagogiques, en Didactique du Français Langue Etrangère (FLE) et 
Stages de formation à l’évaluation des certifications DELF, DALF de Français à l’Institut 
Français de Tunisie (IFT) 

 2000-2001, Initiation au Psychodrame de groupe de 100 heures animée par Emna BEN 
MILED, Enseignante chercheure en psychologie à la Faculté des Sciences Humaines et 
Sociales de Tunis et psychodramatiste formée par Anne Ancelin Schutzenberger (Approche 
Morénienne)   

 2003 et 2004 Dans le cadre des activités scientifiques de l’Unité de Recherche en 
Psychologie Clinique (URPC), Initiation au Psychodrame Psychanalytique Individuel (PPI) par 
Patrick DELAROCHE, à raison d’un week-end par mois.  
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 2008 et 2009 Dans le cadre des activités scientifiques de l’URPC, Participation à un séminaire 
de formation sur « Les concepts lacaniens » animé par Gérard HADDAD, à raison d’une fois 
par trimestre. 

 2009 Participation à un séminaire de formation thématique « Masculin et Féminin » (durée : 
un week-end) animé par Myriam BOUBLI et Jean-Claude ELBEZ dans le cadre du 
partenariat entre l’URPC et le Groupe méditerranéen de la Société Psychanalytique de Paris 
(SPP). 

      

3. Expériences professionnelles 

 
 Depuis Septembre 2005 : Enseignante-chercheure au département de psychologie de la 

Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis intervenant dans 3 filières : 
Psychologie, Psychomotricité et Sciences de l’Education. Assistante contractuelle entre 
2005 et 2011, Assistante de l’enseignement supérieur entre 2011 et 2016, Maître-assistante 
depuis 2016, titularisée dans le poste en 2017. 

 Depuis Septembre 2009, activité clinique régulière en collaboration avec des psychiatres 
d’exercice privé, Bizerte, pour bilans psychologiques, avis et prises en charge d’enfants, 
adolescents, couples et familles en difficultés familiales, scolaires, professionnelles.   

 D’octobre 2007 à Mai 2015, Institut français de Tunisie (IFT) de l’Ambassade de France en 
Tunisie, Centre de langue, pôle de Bizerte, Enseignante de FLE (Français Langue Etrangère) 
pour enfants et adolescents, Cours destinés aux Niveaux : Initiation, A1, A2, B1, B2 du 
Référentiel Européen des Langues. 

 2010 – 2011, Office Français de L’Intégration et de l’Immigration (OFII) - Pôle de Tunis, 
Evaluatrice et formatrice aux épreuves « Test de langue française » et « Valeurs de la 
République Française » faisant partie des démarches en vue d’une immigration ou d’un 
regroupement familial en France. 

 Entre 2002 et 2005 Formatrice en Psychosociologie et en Relation d’aide en filière de 
Sciences Infirmières et Membre du jury du concours d’admission à la même filière dans trois 
centres privés d’enseignement supérieur : IMSET (Institut Méditerranéen de Sciences et de 
Technologies) Tunis, ICF (Institut Central de Formation) Tunis et Centre privé de formation 
des cadres de la santé « Al Inara » Tunis. 

 Année universitaire 2001-2002, Unité de Recherche en Psychopathologie Clinique (URPC) 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Etudiante-chercheure dans le cadre 
d’une recherche d’envergure nationale portant sur l’adaptation du test « Progressive 
Matrices » de John C. RAVEN 

 Année scolaire 2001-2002, Lycée secondaire privé « IBN RACHIQ » Bizerte, Enseignante de 
français, Niveau : collège  
 

4. Appartenances associatives et scientifiques : 

 
 Depuis Septembre 2017 Membre fondatrice et Présidente le l’Association des parents 

d’élèves de l’école primaire Corniche Plage de Bizerte, Tunisie, APECOP. 

 Depuis Mars 2017, Membre du comité de rédaction de la revue en Lettres, Sciences 
humaines et Sociales « Les Cahiers de Tunisie ». 

 Depuis Janvier 2007 Membre de la Société Tunisienne de Psychologie (STP). Depuis 
2016, Présidente de la même société. 
URL : http://www.stpsychologie.tn/  

 Depuis Août 2006 Membre individuelle de l’Association Internationale de Psychanalyse 
de Couple et de Famille (AIPCF). D’Août 2014 à Août 2018, Membre de son Conseil 
d’Administration (CA) et Présidente de son Collège des Représentants (CR).  
URL : https://aipcf.net/presentation/#tab-id-3 

 De 2006 à 2015 (Durée du Doctorat) Doctorante affiliée au Laboratoire de 
Psychopathologie Psychanalytique des Atteintes Somatiques et Identitaires (LASI, EA 
4430), Université de Paris Ouest Nanterre La Défense. 

 De septembre 2003 à décembre 2010 Membre de l’Unité de Recherche en 
Psychopathologie Clinique (URPC), Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. 
 
 

5. Autres responsabilités collectives : 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=John_C._Raven&action=edit&redlink=1
http://www.stpsychologie.tn/
https://aipcf.net/presentation/#tab-id-3
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 Depuis Décembre 2018 Fondatrice et Responsable du Club de « Lutte Contre la Morosité » à 
la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis destiné à organiser, dans l’espace de 
la faculté, des événements et activités de divertissement pour les étudiants et de créer des 
occasions de rencontre étudiants/enseignants hors cours pour lutter ensemble contre la 
morosité du quotidien, la perte de confiance en l’avenir très présents en contexte transitionnel 
instable (Exemples : Fête de fin de semestre, My faculty has got talents, etc.)  

 2017-2019 Présidente du jury d’examen pour les trois niveaux de Licence Appliquée en 
Psychomotricité, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Tunisie 

 Depuis 2017, Membre de la commission nationale de délivrance des autorisations   de libre 
pratique aux psychologues, Ministère de la Santé Publique, Tunisie 

 2016-2017 Membre des comités scientifique et d’organisation du colloque international de la 
Société Tunisienne de Psychologie intitulé « Intersubjectivités, Violences et Mal-être 
contemporains », Bibliothèque Nationale de Tunis, Tunisie, les 13 et 14 avril 2017.   

 2015-2016, Membre du comité scientifique du VIIème Congrès International de l’Association 
Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille (AIPCF) s’étant déroulé du 3 au 7 
Août 2016 à Sao Paulo, Brésil, sur le thème « Diversité culturelle en psychanalyse de couple 
et de famille » 

 En 2008 et 2009, Membre du comité scientifique de deux colloques internationaux de l’URPC 
sur les thèmes respectifs : « La paternité » et « La scène », Tunis.  

 De 2004 à 2009, Membre du comité d’organisation du même colloque (Six colloques 
internationaux ont eu lieu durant cette période, Tunis). 

 
 

6. Publications 
 

A. Articles de revues 
 

Revues à comité de lecture international indexées 
 

 
1. Mokdad Zmitri Meriem, «Violences gigognes dans les espaces interne, de couple, familial et 

sociétal : De la subjectivation en contexte tunisien mutant», Dialogue : Recherches sur le 
couple et la famille, 1/2019 (N° 223), p. 133-151.  
DOI : 10.3917/dia.223.0133.  
URL : https://www.cairn.info/revue-dialogue-2019-1-page-133.htm 
 

2. Mokdad Zmitri Meriem, « Les liens intersubjectifs familiaux comme auxiliaires de la constitution 
subjective : Illustration par la « co-maternité » », Le Divan familial, 2016/1 (N° 36), p. 123-135. 
DOI : 10.3917/difa.036.0123.  
URL : https://www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2016-1-page-123.htm 
 

3. Mokdad Meriem, « « Crypte, ouvre-toi ! ». À propos du contenu du reliquaire généalogique»,  
Le Divan familial 2/2007 (N° 19), p. 75-88  

            Revue indexée PsycINFO (ISSN 1292-668X)  

URL : https://www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2007-2-page-75.htm 

DOI : 10.3917/difa.019.0075. 

 
Revues à comité de lecture international 
 

4. Mokdad Zmitri Meriem & Achour Kallel Myriam, « Entre prêt-à-penser et pensée à construire. 
Lectures psychanalytique et anthropologique en terrain tunisien », Revue de l’IBLA, N° 208, 
74e année, 2011-2, p. 231-253. Tunis : IBLA 
 

5. Mokdad Meriem, « Un pour toutes, Toutes pour un : de la co-maternité comme maltraitance », 
Champs : psychopathologies et clinique sociale, Volume 3, n° 5, Printemps - été 2007, p. 59-
69. Alger : m, éditeur. 
ISSN. 1112-5950  

URL : http://medersa-champs.com/web/PDF/PDF_Meriem_MOKDAD.pdf 

https://www.cairn.info/revue-dialogue-2019-1-page-133.htm
https://www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2016-1-page-123.htm
http://www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2007-2-page-75.htm
http://dx.doi.org/10.3917/difa.019.0075
http://medersa-champs.com/web/PDF/PDF_Meriem_MOKDAD.pdf
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B. Chapitre d’ouvrage : 

 
 

6. Mokdad Zmitri Meriem, « « Le cadavre exquis boira le vin nouveau » : La création est aussi ne 
expérience intersubjective, inédite et hédoniste » Dans S. Derouiche El Kamel (dir.).  
Souffrance et création. Mythes et Réalités, A paraître chez Beït Al-Hikma, Carthage, Tunis.  

 
C. Actes de Colloque  

 
7. Mokdad Zmitri Meriem, « Inconscient et intersubjectivité en classe ou En quoi une 

psychanalyse des liens de groupe peut-elle éclairer une réforme de système éducatif ? », 
Actes du colloque international « Réformer le système scolaire tunisien ! Oui, mais 
comment ?», Tunis, Tunisie, 24, 25 et 26 octobre 2013. A paraître chez Centre des 
Publications Universitaires (CPU), Tunis.  
 

 
 

7. Compétences linguistiques 

 
Arabe : Langue maternelle  

Français : Langue maternelle 

Anglais : Bon niveau (Lu, Ecrit, Parlé, Compris) 

Espagnol : Niveau débutant  

Italien : Niveau débutant 

 


