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INFORMATIONS BASIQUES

Nom Ammar

Prénom Naceur

Titre M

Rôle actuel à la Cti Expert

Nationalité Tunisienne

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering
• Computer Engineering
• Engineering Management
• Industrial Engineering
• Petroleum Engineering -- other forms include Natural Gas 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

- Diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique (France), 1980
- Diplôme d'ingénieur civil de l'école des mines de Paris, 1982
- Doctorat en génie des procédés de l'école des mines de Paris, 1986

Langue maternelle

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

Français* x

Arabe x

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

Utilisation de l'informatique

Maîtrise des outils bureautiques Codage en Fortran
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Retraite

Pour chaque poste occupé

Maître-assistant associé à l'école des mines de Paris, 1983-1986, enseignement et recherche
Ingénieur conseil à Tunisie Engineering et Construction Industrielle, 1986-1990, ingénierie industrielle
Directeur des études à l'Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques (Tunisie), 1992-1997,
Préparation aux concours des grandes écoles (CPGE) et aux concours d'agrégation en mathématiques et en
sciences physiques
Directeur de l'école supérieure des communications de Tunis, 1997-2010, formation d'ingénieurs en
télécommunications
Ministre des technologies de la communication (gouvernement tunisien), 2010-2011
Co-fondateur et dirigeant au Groupe privé ESPRIT (Tunisie), 2011-2021, formation d'ingénieurs et de managers
Membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises et groupes, depuis 2013, opérateur télécom -
groupes éducatifs (enseignement supérieur privé)
Consultant en stratégie et membre dans plusieurs commissions ministérielles, depuis 2021, enseignement
supérieur, formation d'ingénieurs, services numériques, formation professionnelle, etc.

Recherche

Recherches menées en génie des procédés avec un focus dans la simulation numérique des processus
industriels

Enseignement

- simulation numérique des procédés industriels
- analyse numérique et optimisation
- recherche opérationnelle
- mathématiques de base pour l'ingénieur

Gestion

- directeur des études à l'IPEST, 1992-1997
- directeur-fondateur de l'école supérieure des communications de Tunis, 1997-2009
- co-fondateur et dirigeant dans le groupe privé ESPRIT (formations d'ingénieurs et de managers), 2011-2021

Évaluation et gestion qualité

- évaluation externe de plusieurs établissements publics de l'enseignement supérieur technique (formation
d'ingénieurs, classes préparatoires CPGE, etc.)
- responsable du dossier d'audit de l'école ESPRIT en vue de l'accréditation EUR-ACE des programmes
- audits de plusieurs écoles d'ingénieur en France en tant qu'expert international

Autre expérience

- plusieurs missions d'audit énergétique menées dans l'industrie
- membre de la commission nationale d'assurance qualité au ministère de l'enseignement supérieur
- membre du comité haut niveau pour les sciences et les technologies auprès du premier ministère
- membre de la commission nationale pour l'enseignement supérieur privé
- membre de la commission de réforme du système national de formation d'ingénieurs
- membre du conseil scientifique dans plusieurs écoles d'ingénieurs publiques et privées
- membre et président de jurys de recrutement d'enseignants-chercheurs
- consultant auprès de la Fondation Tunisie pour le Développement pour la mise en oeuvre de formations
qualifiantes dans les services du numérique

Missions exclues pour raison déontologique

- école supérieure des communications de Tunis Sup'Com
- école supérieure privée d'ingénieries et de technologies ESPRIT
- école polytechnique (France)
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- école des mines de Paris
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 10/06/2022
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