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DIPLOMES-FORMATION 

 
Diplômes : 
 
 Doctorat en Architecture et Sciences de l’Ingénierie, mention très honorable avec félicitations du jury 

(2014-2015), ENAU, Tunis, reconnue par l’ENIC-NARIC France 

 Mastère d’Architecture, mention très bien (2004-2005), ENAU, Tunis, reconnu par l’ENIC-NARIC France 

 Diplôme National d’Architecture, mention bien (2002-2003), ENAU, Tunis, reconnu par l’ENIC-NARIC 
France 

 

Formations : 
 
 Formation en pédagogie et didactique (2005-2007) 

 Formation scientifique : 

 2012-2013 : Dispositif CMIRA, Rhône Alpes, séjour scientifique de 6 mois au LAF, ENSA de Lyon 

 2007-2010 : séjours scientifiques, LAF, ENSA Lyon 

 2006-2009 : Ecoles doctorales et journées d’étude (colloque recherche-formation FSP, Bizerte, 
Rabat, Constantin et Paris, 2007-2009 ; journée d’étude du Réseau Euro-méditerranéen, Grenoble, 
2005) 

 Formation en Coaching et Développement Personnel (2014-2015): Psychologie générale, L’auto-
coaching, Les techniques du coaching ou comment connaître, respecter et aimer les autres, Psychologie 
générale, psychologie de l’entreprise 

 Formations artistiques : Formation en théâtre au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique, 
Dunkerque 2012-2013) et El Théâtro Studio (Tunis, 2009-2012), formation sur le rythme du corps (Tunis, 
2011), participation à des spectacles (Cie mers du Nord, Cie Eolie Songe, Atelier culture la Piscine…), 
formation en musique (Tunis, 2003-2009) et musique spirituelle 
 

COMPÉTENCES 

 
 
 Conception et mise en œuvre d’un dispositif pédagogique et évaluation :  
Cours-Programmation-Coordination-Travail en équipe  

 Enseignement : Atelier-Cour-Conférence, Bonne connaissance des outils informatiques, Mise à jour 
régulière des informations sur la pédagogie 

 Encadrement et recherche : Soutenances de fin d’études et de Master, Techniques de recherches et 
d’enquête-Rédaction, maîtrise des principaux protocoles de recherche, exploitation des données, 
rédaction de rapports d'analyse 

 Conseil et accompagnement : Communication et Ecoute, Goût pour le travail en équipe, disponibilité et 
bonne communication 

 Pratique artistique régulière et interdisciplinaire : Capacité d’analyses artistiques-Connaissance des 
techniques du dessin        

 Connaissance du réseau artistique, scientifique, et culturel  
 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE DEPUIS 2003 

 
 ENSEIGNEMENT 

 
2014-2015 : ESA-Dunkerque, Art et civilisation arabe : 
-Travail sur la référence dans l’art en tenant compte des différences culturelles des étudiants (français, 
chinois, grecs, brésiliens, arabes) 
-Enseignement de la civilisation à travers l’art 
-Approche de la langue arabe 
-Expression des révolutions arabes dans l’art, relation entre société et art 
 
2014-aujourd’hui : ACADOMIA-Lille : 
Intervenante en dessin, communication et méthodologie universitaire 
 
2013-aujourd’hui : ENSA-Lyon, Encadrement (à distance) de Master en ERASMUS, sujets : 
-La pérennisation de l’éphémère, La ville créative, La règlementation handicap, Approche paysagère et 
sensible de l’eau dans la ville, La beauté d'un lieu de culte, La dimension patrimoniale, Ville planifiée/ville 
vécue. 
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2005-2012 : Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme-Tunis Dessin et projet architectural, 1
ère

 et 
2

ème
 année Architecture 

 -Dessin : représentation de l’espace, approche sensible (lumière, texture, couleur), échelle humaine 
 -Architecture : analyse de l’espace, représentation (relevé, axonométrie, représentation orthogonale, 
croquis), références ou comment créer du nouveau à partir de l’ancien ?, approche multi sensorielle de 
l’espace, développement d’une méthodologie du projet à travers la notion de « limite » en tant que 
génératrice d’ambiances, immersion dans un environnement à travers le voyage d’étude  
 -Jury de mémoire de fin d’étude 
 -Intervention en séminaire « critiques architecturales », 5

ème
 année 

 
2003-2006 : Institut Supérieur des Etudes Appliquées à l’Humanité-Tunis, section Technicien 
Supérieur en Architecture et d’Urbanisme 
 -Projet urbain : établissement des PAU, PAD et lotissement, critique et analyse urbaine, la ville : 
naissance et formes d’implantation 
 -Initiation à la conception architecturale : techniques de représentation, lectures de documents 
graphiques 
 -Lecture et analyse de l’espace 
 - Membre la commission de programmation du passage au système LMD 
 -Encadrement de PFE 
 

 RECHERCHE 
 

2014-aujourd’hui : chercheur associée au LAURE-EVS, ENSA Lyon  
2007-2014 : chercheur associée au LAF, ENSA Lyon 
2005-2012 : chercheur au Laboratoire Dirasset, Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Tunis 
2005-2015 : Unité de recherche EDSIA, Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme, Tunis 

 
Travaux de recherche 
Domaines de recherche : référence, identité, morphologie, relation au contexte, esthétique, esthétique 
comparée des arts, dynamiques créatives, poétique de l’espace, sensation, corps 
 
Projet de recherche (en cours de construction) 
Travail sur la perception de l’espace et sa relation avec le bien être dans une approche poétique et multi-
sensorielle. Projet articulant un travail pratique (parcours sensoriels dans la ville) effectués avec les 
habitants dans une démarche participative, la recherche et la pédagogie (travail sur la limite en tant que 
génératrice de qualité spatiale). Relation entre expérience spatiale et expression artistique. 
 
Doctorat en architecture et sciences de l’ingénierie, mention très honorable avec félicitations (2014-
2015), ENAU, Tunis 
 Titre : L’architecture du minaret, ses schèmes et sa dynamique morphologique, corpus du Grand 
Tunis XIII

ème
-XX

ème
 siècle 

 Jury : 
Présidente du jury: Dr. Najla Allani Bouhoula (Maître de Conférences, ENAU) 
Prof. Bernard Duprat (directeur de thèse, Professeur invité à l’ENAU) 
Prof. François Fleury (rapporteur, Professeur à l’ENSA, Lyon) 
Prof. Mohammed Salah Zerouala (rapporteur, Directeur de l’EPAU, Alger) 
Prof. Ahmed Saadaoui (Professeur à la FLAH, Manouba) 
 
-Participation à des colloques internationaux : 
        2015-2016 : Journée scientifique « Identité architecturale », Laboratoire VAP, EPAU Alger, 
communication « L’architecture du minaret, ses schèmes et sa dynamique morphologique » 
        2014-2015 : Conférence à la BULCO, Dunkerque sur ma thèse de Doctorat 
 2009-2010 : Colloque de l’American Institute for Maghreb Studies « Carrefour saharien : la vue du 
nord », Tanger du 6 au 8 Juin 2009. Communication : « Le référentiel chez les musiciens tunisiens dans la 
représentation du Sahara, Tunis, les dernières décennies »  
 2007-2008 : 11

ème
 colloque de l’ATEP « Pratiques d’art et esthétique de l’environnement », Hammamet, 

du 16 au 18 Mars 2008. Communication : « Esthétique (s) du minaret contemporain en projet: entre tradition 
et modernité, cas du concours de la Grande Mosquée de Carthage, Tunis 2000 » 
 2004-2005 : 7

ème
 congrès sur le Corpus d’Archéologie ottomane dans le Monde, Fondation Témimi, 

Tunis 24, 25 et 26 Février 2005. Intervention sur « Analyse morphologique de quelques minarets ottomans : 
à la recherche d’une identité morphologique ‘ottomane’ » 

  



Lamia Chakroun-CV 2016                                                                                                                                                   4 

 

Lamia CHAKROUN ép. CABARET 
5 Rue la Batellerie-Appart 78-59140-Dunkerque 
Née le 21 Octobre 1977 
chakrounlamia@gmail.com 
0699206345 
Mariée, un enfant 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignante-Chercheuse-Artiste 
Docteur en Architecture 

 
 
 
 
 
 

Publications  
 

 
  

mailto:chakrounlamia@gmail.com


Lamia Chakroun-CV 2016                                                                                                                                                   5 

Publications scientifiques 
 

-« Approche morphologique du signe de Tanit », N°195 de la revue de l’Institut des Belles Lettres 
Arabes, Mai 2005, pp21-42. 

-« L’idée d’identité dans les discours des architectes en Tunisie » in N°118 de la Revue de l’Histoire 
Maghrébine, FTERSI, Tunis, 2005,735 p, pp231-240. 

-« Analyse morphologique de quelques minarets ottoman : à la recherche d’une identité morphologique 
‘ottomane’ », actes du 7ème congrès sur le Corpus d’Archéologie ottomane dans le Monde, Fondation 
Témimi, Tunis 24, 25 et 26 Février 2005, publié dans l’Arab Historical Review for Ottoman Studies, 
N°32, Décembre 2005, 217 p en français, 89 p en arabe, pp.111-137 

-« Influences européennes sur l’architecture de la ville de Tunis : Approche ‘rhétorique’ d’un immeuble 
de l’époque colonial », publication dans les actes de la Rencontre de jeunes chercheurs autour de la 
méditerranée, Tarragona le 3-4 Mai 2007, publié sur http://www.humanrights-
observatory.net/revistas/frances/Jpeg/chapi 

- « Au carrefour de l’architecture et du politique : La notion de “modernité” dans les discours des 
grands concours d’architecture publique en Tunisie », aux actes du colloque international : « Les 
espaces publics au Maghreb » 15-17 mars 2011 au CRASC – Oran, Hanns Seidel Foundation, 2013, 
pp.303-331 
- « Minarets de Tunis : de l’influence de la règlementation administrative sur la forme architecturale », 
Les savoirs de l’administration, Fondation du Roi Adul-Aziz, Casablanca, 2015, pp.197-218 
 

Publications scientifiques en cours  

-« Le Monument Potentiel’ : métaphores et références », actes du colloque international organisé par 
Dirasset, Tunis, 14-17 Février 2007 

-« Esthétique (s) du minaret contemporain en projet: entre tradition et modernité, cas du concours de la 
Grande Mosquée de Carthage, Tunis 2000 », actes du 11ème colloque International de l’ATEP 
« Pratiques d’art et esthétique de l’environnement », Hammamet, du 16 au 18 Mars 2008 

-« Noms des mosquées du Grand Tunis : classifications et significations », actes du colloque 
Recherche et Formation : « Du nom propre à l’état civil », Constantine, 3-7 novembre 2007 
 
 

Autres publications  
-« Deux immeubles de bureaux au centre urbain nord : un exemple d’intégration », ARCHIBAT N°7, 
Tunis, 2003, 97 p, pp. 38-41 

-« Baguette & Baguette » : le concept d’une chaîne de fast food, ARCHIBAT N°8, Tunis, 2004, 111p, 
pp. 64-65 
-« Axis Bank : le ‘miroir’ urbain », ARCHIBAT N°14, Tunis, 2007, 101 p, pp. 20-21 
-recueil de poèmes « En(-)tre d’eux » et ensemble de textes « Je veux ! vivre... », Edilivre 2013 
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Interventions architecturales 
 
-2002-2003 : Collaboration avec l’agence E.R.A.U des architectes Ridha AOUIJ et Fadhel DEROUICHE 
-2000-2001 : Collaboration avec l’agence E.R.A.U des architectes Ridha AOUIJ et Fadhel DEROUICHE 
-1999-2000 : Collaboration avec le cabinet d’architecture du Groupe ABC, de Mr Taoufik ASSAL  
-1998-1999 : Collaboration avec l’agence de l’architecte Moncef LOURIMI           
-1997-1998 : Collaboration avec l’Association de Sauvegarde de la médina de Tunis, sous la direction de 
Mme Faïka BEJAOUI 

 
 

Interventions artistiques en relation avec la ville 
- Expression artistique d’une expérience spatiale participative dans la ville (2014-2016) 

 Parcours multi sensoriels et expression poétique (projet « sensibilisation spatiale », participation à la 

 Semaine de Solidarité Internationale, Dunkerque) 

 Travail sur la mémoire du lieu (projet « chant de l’espace déserté », participation au et le Printemps 
des poètes, Dunkerque) 

 -Habiter un espace patrimonial : festival Dream city à Tunis (2011) 
 -Appropriation d’un nouveau quartier par l’art : atelier ESA-Annaba-Tunis-Lille, intervention dans 
le quartier du grand large Dunkerque,  

-Sensibilisation spatiale en milieu scolaire  (dessin et maquettes) 

 Ma maison rêvée (initiation à la conception pour les enfants) 

 6 climats/6 habitats : sensibilisation à la relation entre climat et habitat 
 

Autres interventions artistiques 
-Expositions de peinture : 

 Participation plusieurs expositions collectives à Tunis (2008-2012) 
 
-Théâtre  et lecture poétique : 

 Lecture poétique et mise en scène et d’un spectacle « Entre deux » (à partir de mon recueil de 
poèmes « En(-)tre d’eux), Printemps des Poètes, Dunkerque 2014 

 Participation à Dunkerque capitale de la culture (2013) : spectacle Mazighan avec la Cie Eolie 
Songe 

 Participation aux 11
ème

 et 12
ème

 Manifeste (2014, 2015) avec la Cie Les Mers du Nord (« Conquêtes 
et sécessions » et « Mythes et propagandes ») 

 Ateliers et spectacles à l’atelier culture La Piscine (« Let’s get physical » de Nadine Fuschs et Marco 
Delgado, et « Espaces blancs » avec la Cie Acétone) (2012-2014) 

 Ateliers et spectacles à El Théâtro Studio à Tunis (2009-2012) 

 Travail de clown  

 - chant, et lecture poétique au conservatoire de Musique et d’Art Dramatique (Dunkerque, 2012) 

 Lecture poétique de poèmes de Darwich (Bulco, Dunkerque, 2015) 
- 

-Musique : 

 Membre de la troupe musicale Ajrass et participation à plusieurs spectacles à des festivals 
nationaux (Tunis, 2004-2009) 

 

-Direction artistique, médiation culturelle et intervention en ateliers dans le milieu associatif 
 

- Direction artistique de l’association ACTAV (Dunkerque, 2014-aujourd’hui) 
-Médiation socioculturelle à l’association AJS (2015) 
-Programmation et participation à des actions solidaires d’intérêt national et international : Semaine de 
Solidarité Internationale), et Printemps des Poètes à Dunkerque 
-Ateliers pour enfants (Rythmes scolaires, Mairie de St-Pol sur Mer) : Théâtre, chant, expression corporelle 
-Ateliers d’écriture-théâtre à la MQ Rosendaël et ACTAV, Dunkerque 
- Atelier de chant « Les ‘Zagités du Vocal », MQ Rosendaël (Dunkerque, 2013) 
 
 
 


