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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Zghal

Prénom Mourad

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Tunisienne

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience • Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes

- HDR, SUP’COM, Université de Carthage, 2008.
- PhD Génie électrique, ENIT, Université Tunis-Manar, 2000.
- DEA Télécommunications, ENIT, Université Tunis-Manar, 1995.
- Ingénieur Diplômé, SUP’COM, 1995.

Langue maternelle Arabe

Langues étrangères

Je suis capable
de lire des
documents

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

Anglais x

Italien x

Français* x

Arabe x

*S'il ne s'agit pas de la langue maternelle.

Utilisation de l'informatique

Bonne connaissance des codes scientifiques et des progiciels de bureautique pour Mac et PC
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

Plus de 25 années passées pour l’essentiel dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, en Tunisie
et à l'international, dans un contexte de formations scientifiques et d'ingénieurs.

Recherche

Thématiques: composants optoélectroniques - communications optiques
Responsable de groupe de recherche.

Enseignement

- Enseignement en Tunisie et à l'international dans un contexte d'école d'ingénieurs.

- Titre de Professeur associé à l’Institut Mines Télécom-Télécom SudParis depuis 2014.

Gestion

- Directeur de cabinet et conseiller du Ministre, MESRS-Tunisie, 2020.
- Conseiller du Ministre et Directeur des études doctorales, MESRS-Tunisie, 2015-2017.
- Directeur de l'école doctorale, SUP'COM, 2009-2011.

Activités: gestion stratégique, suivi budgétaire, gestion recherche-innovation, réformes réglementaires,
collaborations internationales, partenariat avec le monde socio-économique, évaluation, accréditation, démarche
qualité.

Évaluation et gestion qualité

- Evaluation et accréditation des programmes de formation en ingénierie,
- Conception et mise en œuvre de projets de formation dans les disciplines scientifiques et techniques relevant
principalement des études d’ingénieur. 

Autre expérience

- Membre du Board of Governors du JRC Joint Research Centre de la Commission Européenne, Bruxelles,
2016-2020.
- Coordinateur d'un programme ERASMUS+ avec l'Université de Padova, Italie 2015-2023.
- Acteur et initiateur de projets dans la société civile et le monde associatif.

Missions exclues pour raison déontologique

Ecole Supérieure des Communications de Tunis SUP'COM.
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 20/04/2021
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