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État civil : 

o Né le 29 février 1959 à Gabès – 60 ans. 

o Nationalité : Tunisienne. Marié. 3 enfants. 

 

Principales étapes de la carrière  

 

o Professeur de Génie des Procédés à l’Ecole Nationale  d’Ingénieurs de Gabès 

(ENIG), (1997 ….). 

o Président-Directeur Général de la Société de Gestion du Pôle Industriel et 

Technologique de Gabès (2015…..). 

o Directeur et Fondateur  du Laboratoire de recherche « Procédés, Energétique, 

Environnement  & Systèmes Electriques» à l’ENIG (2018….). 

o Président et Fondateur de l’Université de Gafsa (2004-2011). 

o Directeur et Fondateur de l’Institut Supérieur d’Informatique et de Multimédia de 

Gabès (2002-2004) 

o Directeur de l’Institut Supérieur des Études Technologiques de Gabès (1996-2002) 

o Directeur du Département de Génie Chimique de l’ENIG (1993-1996).  

o Membre et Co-fondateur du Centre d’Études et d’Ingénierie de l’ENIG (1992-1996). 

o Membre élu et désigné de plusieurs Commissions nationales de recrutement et de 

promotion des enseignants universitaires en génie chimique – procédés (1995 – 

2017). 

o Président de la Commission Nationale d’Habilitation des Programmes de formation 

d’Ingénieur en Génie Chimique (2019 ….). 



 

  

Activités scientifiques et de recherche 

 

o Membre des Comités scientifiques de congrès spécialisés en énergétique et en génie 

des procédés en Tunisie et à l’étranger (Algérie, Maroc, Turquie, Sénégal, France, 

Italie, Allemagne) (1990…).  

o Membre désigné dans plusieurs commissions régionales d’investissement et de 

développement économique dans les régions de Gabès, de Gafsa et de Tozeur 

(1992….). 

o Évaluateur désigné de plusieurs projets de formation et de recherche pour le Ministère 

de l’Enseignement Supérieur (1997….). 

o Co-fondateur et Organisateur de la Conférence Maghrébine du Génie des Procédés 

(Maroc, 1994 et Tunisie 1996). 

o Responsable de 20 projets de recherche – développement à financements national et 

international (1992…..). 

o Auteur et Co-auteur  de 50 publications  dans des revues impactées et de 70 

communications à des manifestations scientifiques nationales et internationales. 

o Présentation de 30 conférences plénières dans des manifestations scientifiques et 

économiques en Tunisie et à l’étranger (1997….). 

o Direction de 03 Habilitations Universitaires à Diriger des Recherches en Génie 

Chimique (1999….). 

o Direction et Codirection  de 20 thèses de doctorat en génie chimique – procédés 

(1998….). 

o Encadrement et Co-encadrement de 75 étudiants en  Diplôme d’Etudes Approfondies 

et en Mastère en génie chimique – procédés (1992….). 

o Initiateur de plusieurs conventions cadre de coopération avec des établissements 

universitaires, des centres de recherche et des pôles de compétitivité en Tunisie et à 

l’étranger (Algérie, Maroc, Mauritanie, Lybie, Arabie Saoudite, Sénégal, France, 

Allemagne, Italie, Luxembourg, Belgique, Canada, Etats Unis d’Amérique) (1993…..). 

o  

o Relecteur pour 05 revues internationales (2008…..). 

Formation 

 

o 1992 : Thèse de Doctorat d’État ès Sciences Physiques 

Faculté des Sciences de Tunis (Tunisie). 

o 1987 : Thèse de Doctorat de 3ème cycle – Spécialité : Génie Chimique. 

École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy (France). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 1984 : Diplôme d’Ingénieur  des Industries Chimiques & Diplôme d’Études 

Approfondies en génie chimique. 

École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy (France). 

o 1982 : Diplôme d’Ingénieur des travaux d’état en génie chimique. 

École Nationale d’Ingénieurs de Gabès (Tunisie). 

o 1978 : Baccalauréat Maths – Sciences. 

Lycée mixte de Gabès (Tunisie). 

Autres activités 

 

o Responsable et Co-responsable de plus de 100 cycles de perfectionnements pour 

ingénieurs et cadres de maitrise en activité (1992….). 

o Membre du jury de 50 thèses de doctorat et d’Habilitation universitaire en Tunisie et à 

l’étranger (1996…..). 

o Président de l’Association des Diplômés de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Gabès 

(plusieurs mandats). 

o Secrétaire Général de l’Amicale des Enseignants Universitaires de Gabès (Mandat : 

1999-2001). 

o Président et Fondateur de l’Association de Développement « Téboulbou 21ème 

siècle » (Mandats : 2000-2004). 

o Membre du Bureau de l’Association « Université – Environnement » de l’Université de 

Sfax pour le Sud (Période : 1993-1996).  

o Vice-Président de la délégation spéciale de la Commune de Téboulbou – Gabès-sud 

(Période : 2017-2018). 

Décorations 

 

o Titulaire de la catégorie 4 de l’insigne de l’ordre du Mérite, au titre du secteur de 

l’éducation et de la science / Juillet 1998. 

o Titulaire de la catégorie 3 de l’insigne de l’ordre du Mérite, au titre du secteur de 

l’éducation et de la science / Juillet 2008. 

Fait à Gabès, le 16 août 2019. 

 

Pr. Mohamed-Razak JEDAY 

 


