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Fidèle à ses missions, le CNUDST met tout en œuvre pour 

répondre aux besoins de la communauté scientifique du 

pays. Pour ce faire, il met à votre disposition une nouvelle 

sélection d’ouvrages acquis au titre de l’année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adresse : Rue Menzel Bourguiba - 1030 - 

Tunis - B.P. 85 - 1002 Tunis Belvédère 
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Site web : www.cnudst.rnrt.tn 
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Titre :  Daech, la dernière utopie meurtrière 

Auteur : Saida Douki Dedieu ; Hager Karray 

Éditeur : L'Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : L'Etat dit Islamique a créé une situation inédite en s'implantant dans un territoire qu'il prétend 

étendre au moins jusqu'aux frontières de l'ancien empire ottoman dont il s'arroge l'héritage. Il est fort peu 

probable que cette ambition se réalise, compte tenu du rapport des forces en présence. Mais la victoire sur 

Daech devra être aussi idéologique. Comprendre l'attrait qu'exerce cette organisation, sur les jeunes 

notamment, c'est ce que les auteures tentent de faire dans cet essai, en invoquant deux parallèles : l'utopie et la 

toxicomanie, auxquelles les adolescents sont extrêmement vulnérables. 

 

 

 

 

Titre :  Paradis fiscaux, pays « FILOUS » : la fuite 

organisée des impôts vers les pays complices 

Auteur : Jacques Fontanel 

 

Éditeur : L'Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Au moment où de nombreux États sont accusés de mauvaise gestion, l'affaire Cahuzac, les Panama's 

papers, le LuxLeaks, etc. ont mis en évidence l'importance de l'évitement fiscal dans le monde. Des experts 

spécialisés engagent un lobbying auprès des États pour les inciter à diminuer leurs taux d'imposition réels 

dans le cadre d'une libéralisation accrue des capitaux. Cependant, lorsque les avantages ne sont pas suffisants, 

des procédures de fraude fiscale sont suggérées en toute impunité. Face aux scandales, l'U.E. et l'OCDE 

proposent des solutions collectives, solutions que cet ouvrage entend exposer. 
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Titre :  La mise en tourisme des territoires dans le monde 

arabe 

Auteur : Boualem Kadri (dir.) ; Djamal Benhacine (dir.) 

Éditeur : L'Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Les données de l'Organisation mondiale du tourisme font observer une activité touristique dans le 

monde arabe qui représente 6,2% du marché mondial, avec un accroissement prévu pour la période 2020-2030. 

S'interroger sur la place du tourisme et du loisir, et leur accessibilité dans les sociétés du monde arabe devient 

nécessaire d'autant que ces aspects sont abordés ici selon des perspectives principalement disciplinaires. A 

partir de divers cas d'études, les auteurs proposent une réflexion sur la mise en tourisme des territoires aux 

plans scientifique, géopolitique, historique, urbanistique, sociologique et politique. 

 

 

 

 

Titre :  Le patrimoine culturel immatériel et numérique 

Auteur : Séverine Cachat (dir.) ; Marta Severo (dir.) 

Éditeur : L'Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Le patrimoine culturel immatériel, couvert par la Convention de l'UNESCO de 2003, est par 

définition un patrimoine vivant, nourri par les communautés qui le portent. Aujourd'hui, le numérique, 

notamment le web, ouvre des perspectives prometteuses pour sauvegarder et valoriser ce patrimoine. 

Comment les nouvelles applications numériques peuvent-elles dialoguer avec les démarches d'inventaire 

conduites au niveau institutionnel ? Comment protéger les droits des communautés dans le cadre de 

l'enregistrement et de la publication sur Internet de leurs éléments patrimoniaux ? 
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Titre :  Malaise dans la transmission : la crise de l’autorité 

familiale, scolaire et politique au Maghreb 

Auteur : Abdellah Bounfour 

Éditeur : L'Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Les évolutions des pays maghrébins ont affecté les institutions fondamentales pour toute 

communauté humaine : la famille, l'éducation, la société. L'ouvrage décrit et tente d'expliquer certains 

phénomènes chez la jeunesse maghrébine comme la perte des repères, le consumérisme, la conversion au 

radicalisme religieux, le voile dit islamique, etc. Il cerne ainsi une crise des valeurs et des institutions et 

souligne qu'elle est due à un malaise dans la transmission entre générations. En effet, les nouvelles générations 

seraient des fils et filles sans pères. L'ouvrage propose, en conclusion, une réflexion sur le père à venir. 

 

 

 

 

Titre :  Management made in Tunisia : Guide complet de 

management public et privé dans la Tunisie post-

révolutionnaire 

Auteur : Mourad Ben Turkia 

Éditeur : L'Harmattan 

Année d’édition : 2017 

Résumé : La Tunisie post-révolutionnaire rencontre des difficultés à tous les niveaux et principalement au 

niveau économique. Au moment où tous les experts proposent à la Tunisie des solutions politico-économiques, 

l'auteur considère que le mal de ce pays est un mal de gestion et que la solution ne peut être qu'une solution de 

gestion. Plusieurs thèmes en relation avec le management ont été exposés par l'auteur pour offrir à la Tunisie 

un guide managérial précis et complet aussi bien aux entreprises privées qu'aux structures publiques. 
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Titre :  La motivation des décisions administratives en 

Tunisie 

Auteur : Akram Belhaj Rhouma 

Éditeur : L'Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : La motivation des décisions administratives baigne en Tunisie dans un système juridique et 

sociopolitique en pleine gestation depuis la nouvelle Constitution de 2014. La motivation telle que pratiquée 

par le monde juridique demeure manifestement incompatible avec ses fonctions sociales et constitutionnelles. 

La persistance du principe "pas de motivation sans texte" et le recours fréquent à la motivation par référence 

crée un décalage entre l'état du droit administratif et les exigences constitutionnelles de l'Etat de droit. L'Etat de 

droit est un état de vérité, de transparence et de responsabilisation des pouvoirs du fait de leur soumission à un 

droit protecteur des libertés. 

 

 

 

 

Titre :  La zaouïa au Maghreb : Entre le religieux et le 

tourisme rituel Le cas de la zaouïa de Sidi El 

Kantaoui (Tunisie) 

Auteur : Mohamed Souissi ; Jean Rieucau 

Éditeur : L'Harmattan 

Année d’édition : 2016 

Résumé : La zaouïa, au Maghreb, constitue un lieu de culte partagé, parfois syncrétique entre paganisme, islam 

et tourisme religieux. La question de la sauvegarde de ce petit patrimoine architectural, traditionnel, 

diachronique, souvent d'origine berbère, se pose différemment selon les pays. En Afrique du Nord, certaines 

zaouïas (Maroc) drainent chaque année des milliers de visiteurs et de fidèles. En Tunisie, cultes et pèlerinages 

attachés à ces lieux sacrés font à nouveau débat depuis le printemps arabe. Les auteurs se penchent sur le cas de 

la zaouïa Sidi El Kantaoui, établie dans la zone touristique d'El Kantaoui, au nord de la ville de Sousse.  
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 Titre :  L’islam politique face à la société tunisienne : du 

compromis politique au compromis historique? 

Auteur : Zine Elabidine Hamda Chérif 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Ce livre se veut une réflexion sur les éléments profonds constitutifs du devenir même du Tunisien, 

de la tunisianité. Il propose également une contribution humble et personnelle en vue de consolider le 

processus de mise en ouvre des valeurs et principes du vivre-ensemble pour assurer l'irréversibilité des 

libertés conquises et permettre au peuple, dans toutes ses composantes, une vie digne et libérée de tous les 

despotismes et des différentes formes d'intégrisme. 

 

 

 

 

Titre :  Urbanisation et politiques urbaines dans le grand 

Tunis 

Auteur : Morched Chabbi 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Ce livre montre comment la mutation survenue dans le passage de l'habitat "traditionnel" à l'habitat 

"moderne" a fait du logement un support de marquage du statu social. Basé sur une recherche engagée sur des 

pratiques de l'habiter, il aide à déterminer les usages différenciés du logement et leurs significations par 

rapport aux différentes catégories sociales. 
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Titre :  Carrés couleurs : mosaïques romaines de Tunisie 

Auteur : Mohamed Yacoub 

Éditeur : Nirvana 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Représentations figurées, décors géométriques et floraux d’un artisanat d’art qui a connu une vogue 

de longue durée, les mosaïques présentées dans ce livre sont réparties dans différents musées et sites 

archéologiques. En se référant à une riche illustration, l’ébauche d’une synthèse est proposée. 

 

 

 

 

Titre :  Le piège Daech : L'État islamique ou le retour de 

l'histoire 

Auteur : Pierre-Jean Luizard 

Éditeur : La Découverte 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Profitant des crises en chaîne qui secouent l’Irak et la Syrie, le groupe État islamique a fait une entrée 

fracassante et sanguinaire dans l’actualité internationale. « Daech » a pris le contrôle d’une vaste région et 

dispose aujourd’hui de gigantesques ressources financières. Sa volonté de construire un État le distingue 

nettement d’Al-Qaïda. 

Rompant avec nombre de commentaires à chaud, l’historien Pierre-Jean Luizard, grand spécialiste de la région, 

essaie de comprendre les succès de l’État islamique, dans le contexte de déliquescence des États de la région, 

notamment l’Irak et la Syrie. Il met au jour des logiques moins visibles, locales autant que mondiales, sociales 

autant que religieuses, dont les racines remontent au début du siècle dernier, à l’époque où l’Europe dessinait 

les frontières actuelles du Moyen-Orient. 

Dans cet essai qui fait dialoguer l’actualité immédiate et la grande Histoire, l’auteur explique pourquoi nous 

sommes aujourd’hui tombés dans le « piège Daech ». 
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Titre :  Les musulmans au défi de Daech 

Auteur : Mahmoud Hussein 

Éditeur : Gallimard 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Daech déclare la guerre aux valeurs de l'humanisme moderne et prétend le faire au nom d'un retour à 

l'islam des origines. Il lance par là un défi frontal aux musulmans, qui sont mis en demeure de le condamner 

moralement, mais aussi et surtout de le réfuter sur le plan théologique afin de délégitimer son discours. S'ils 

sont si peu nombreux à le faire, c'est que cela suppose la remise en question du dogme selon lequel, le Coran 

étant la Parole de Dieu, tous ses versets sont imprescriptibles. Mahmoud Hussein démontre que ce dogme ne 

découle pas du Coran, mais d'un postulat idéologique plaqué sur le Coran longtemps après la mort du 

Prophète, et qui le contredit de part en part. La Parole de Dieu se présente comme un dialogue entre Ciel et 

Terre, elle entremêle le spirituel et le circonstanciel, elle s'implique dans le quotidien des premiers 

musulmans, dans le contexte de l'Arabie du VIIe siècle…  

 

 

 

 

Titre :  Enseignement supérieur en Tunisie: quelle 

université pour quel développement ? 

Auteur : Riadh Zghal 

Éditeur : Sud Editions 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Ce livre fruit d’une longue expérience de son auteur à l’université, renferme des propositions 

d’action pour une meilleure qualité de la formation, qui en plus du savoir, développe chez les étudiants (es) 

des capacités techniques, d’autonomie, de prise de responsabilité, de travail collaboratif, d’initiative, et 

d’imagination… autant d’exigences d’un marché de l’emploi de plus en plus concurrentiel. 
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Titre :  اإلقتصاد و المجتمع في عيون : ن الرأسمالية و االشتراكيةاإلسالم بي

 اإلسالميين

Auteur : رضا خالد 

Éditeur : دار الجنوب 

Année d’édition : 2015 

قراءة في مجمل " اكيةاإلسالم بين الرأسمالية واإلشتر"بين السرد والتحليل ومن بعدهما النقد والتأسيس، يقّدم لنا رضا خالد في كتابه الموسوم بـ : ملخص

قيضتها الرأسمالية مستعرضا في اآلن ذاته مختلف األطروحات نمواقف المفكرين المسلمين من المنظومة اإلشتراكية إّبان ظهورها، ومن ثّمة مواقفهم من 

ا حدودهما وطوباوّيتهما؛ راصدا الفوارق مبرز( كاإلخوان المسلمين)والتحديثي ( كحزب التحرير)اإلقتصادية لجماعات اإلسالم السياسي بشقيها األصولي 

اإلسالمي،  الجوهرية بين المنشود اإلجتماعي كما ورد في النص المؤسس ونقصد به القرآن على وجه الخصوص وماجرى على أرض الواقع على إمتداد التاريخ

 وال سيما بعد إنتهاء عهد الخلفاء الراشدين وتدشين عهد توريث الحكم

 

 

 

 

Titre :  Théorie de la greffe rythmique dans l’arabe 

classique   ) Fusha) 

Auteur : Béchir Ben Slama 

Éditeur : Beït al-Hikma 

Année d’édition : 2015 

Résumé : L’ouvrage se compose de cinq études qui traitent de l’étymologie de la langue arabe, et notamment 

du rythme de la phrase, et de la poésie.  
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Titre :  Sciences et technologies dans les réformes des 

systèmes éducatifs: quelles innovations pour 

demain ? 

Auteur : Souad Kamoun Chouk (dir.) 

Éditeur : Beït al-Hikma 

Année d’édition : 2015 

Résumé : Dans une période de renouvellement international des curriculums et de restructuration des 

formations d’enseignants et d’éducateurs, de nombreux débats et réformes prennent place. 

4 axes guideront la réflexion de ce livre : 

– L’innovation pédagogique dans les cycles d’enseignement 

– L’enseignement des sciences et technologies 

– La recherche prospective 

– Les politiques d’éducation 

 

 

 

 

Titre :  L'Etude comparée et le dialogue des littératures 

Auteur : Mahmoud Tarchouna (dir.) 

Éditeur : Beït al-Hikma 

Année d’édition : 2015 

Résumé : Ce travail tend à donner un nouveau souffle aux études de littérature comparée,  et ambitionne de 

dépasser l’étude des influences que connaissent les littératures entre elles afin d’établir une identité propre à 

chaque littérature vivante sans pour autant se fermer à l’échange, comme dans tout dialogue. 
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Titre :  La Mesure des risques hydrologiques: avancées et 

applications scientifiques dans le secteur de l'eau 

Auteur : Mustapha Besbes (dir.) 

Éditeur : Beït al-Hikma 

Année d’édition : 2015 

Résumé : Le secteur de l'eau a connu de profondes transformations, marquées par un niveau très élevé de 

prélèvements : comment, dans un contexte où la compétition pour l'eau s'accentue, concilier les usages, 

anticiper les conflits, protéger la ressource et maîtriser les risques ? Avec la raréfaction de la ressource, savoir 

gérer l'eau va nécessiter de savoir prendre la vraie mesure des risques hydrologiques. Ceux-ci résultent d'aléas 

naturels, sécheresses et inondations, ou d'actions anthropiques : surexploitation des eaux souterraines, 

salinisation des eaux et des sols, envasement des retenues, pollution hydrique, changement climatique. 

 

 

 

 

Titre :  La Péninsule du Cap Bon entre crises et mutations 

Auteur : Mongi Bourgou (dir.) 

Éditeur : Beït al-Hikma 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Autour d’un seul thème, le présent ouvrage reflète la complémentarité des approches scientifiques 

adoptées par les intervenants. Il englobe en effet des études se rapportant à l’histoire, à la géographie, à 

l’économie, à l’anthropologie et au domaine socioculturel, présentées par des compétences académiques et des 

spécialistes dans différentes disciplines et ce, à l’occasion de la tenue du colloque scientifique  organisé par 

l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres  et des Arts Beit al-Hikma les 19 et 20 avril 2016 sur le thème : 

La péninsule du Cap Bon entre crises et mutations. Certaines études portent sur les caractéristiques paysagères 

au Cap Bon, ce qui est de nature à expliquer la richesse des activités économiques qui sont en rapport avec la 

diversité de l’environnement et des habitants. D’autres mettent l’accent sur le développement et la dynamique 

environnementale. 
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Titre :  Architecture en terre crue 

Auteur : Mehdi Mahmoud Dellagi (coord.) 

Éditeur : Beït al-Hikma 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Se basant sur des estimations faites par l’Unesco pour le patrimoine mondial en terre crue, le 

coordonnateur du colloque n’hésite pas à confirmer dans son allocution d’ouverture que « cette architecture 

abrite un tiers de la population mondiale ». Les intervenants quant à eux, ils ont mis l’accent sur les 

métamorphoses qu’ont connu à travers le temps les différents types d’architecture répondant de la sorte à la 

dynamique de la structure économico-sociale et aux changements environnementaux. En effet, chaque époque 

se caractérise par l’apparition de maints notions esthétiques ainsi que de structures de connaissance 

engendrant une vision architecturale nouvelle. Le contenu de l’ouvrage ne se limite pas à l’étalage de 

connaissances ni à la définition de théories se rapportant à l’architecture en terre crue à travers le monde , mais 

il s’intéresse plus particulièrement aux différents modèles d’architecture, en précise les techniques et attire 

l’attention sur la construction en terre crue pratiquée en Tunisie. 

 

 

 

 

Titre :  دراسة في ألوان الطعام: مائدة إفريقية  

Auteur : سهام الدبابي الميساوي 

Éditeur : بيت الحكمة 

Année d’édition : 2017 

حول المسائل العلمية واألدبية ” بيت الحكمة“سلسلة البحوث والدراسات، التي يصدرها المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون  يتنّزل الكتاب ضمن: ملخص

ي والمهارات ن الحقل المعرفوالفنون المختلفة، وقد رّكزت المؤّلفة  في كتابها على ألوان الطعام، باحثة في مقاصد وجذور مفرداتها، فالطبخ وفقا لقراءتها يجمع بي

تراثية، يمكن عبرها استيعاب خصوصيات الشعوب كاألبعاد الذائقية والمشترك بين الحضارات، إذ تناولت في دراستها المختلف -الفنية، لذلك  يمّثل مادة تاريخية

ضها  من مؤلفات التراجم والسير،وتهتم كتب أخرى والموّحد بين إفريقية والشعوب األخرى، المغاربية والمشرقية اعتمدت الباحثة على مصادر متنّوعة، ينحدر بع

 بالبحوث الطبية، إلى جانب األعمال التاريخية والجغرافية
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Titre :  Droits fondamentaux et droit international privé 

Auteur : Souhayma Ben Achour (dir.) ; Monia Jemia (dir.)  

Éditeur : Maison du livre 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Le présent ouvrage rassemble les actes du colloque organisé par l'Unité de recherches RICAM 

(Relations internationales privées, arbitrages, commerce et migrations) qui s'est tenu à la faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales de Tunis, les 10 et 11 avril 2015, et ayant eu pour thème droits fondamentaux 

et droit international privé. 

 

 

 

 

Titre :  Développement durable, écologie, réchauffement 

climatique... - Des solutions, rien que des 

solutions 

Auteur : Michel Giran 

Éditeur : Maxima 

Année d’édition : 2015 

Résumé : Agir pour la sauvegarde de la planète ? Oui mais comment, à notre niveau, s’engager à le faire 

concrètement et durablement ? Devant l’ampleur de la tâche, nous sommes nombreux à nous demander : que 

puis-je faire pour apporter ma contribution aux efforts communs de développement d’une politique plus 

respectueuse de l’environnement et du vivant ? A cette question, cet ouvrage nous apporte non pas une mais 

des centaines de réponses ! Dans tous les domaines (industrie, service à la personne, technologie, agriculture, 

consommation...), dans tous les secteurs d’activité (gestion de l’eau, automobile, recherche scientifique, 

communication...), sur tous les continents, le livre de Michel Giran explique, décrit et dresse l’inventaire 

extraordinaire des multiples initiatives et réalisations, de toute nature et de toute taille, que développent des 

chercheurs, des associations ou des entreprises pour rendre notre monde plus solidaire et préserver la planète. 
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Titre :  Comment évaluer, améliorer, valoriser 

l'enseignement supérieur ? 

Auteur : Huguette Bernard 

Éditeur : De Boeck 

Année d’édition : 2011 

Résumé : Cet ouvrage lie de façon indissociable trois processus : l´évaluation l´amélioration et la valorisation 

de l´enseignement. La cohésion entre ces trois processus est capitale. La conception et l’implantation d´un 

processus complet d´évaluation, d´amélioration et de valorisation de l’enseignement (processus EAVE) est une 

organisation complexe qui fait appel à plusieurs sources d’information et à des moyens variés d´évaluation qui 

vise à respecter l’ensemble des enseignements des professeurs et à rendre crédible l’opération.  

Le but ultime de cette dernière étant d´améliorer la qualité de la formation des étudiants. L´ouvrage présente 

une vision renouvelée de l’évaluation et propose des démarches, des conseils et des exemples nombreux et 

diversifiés pour aider les utilisateurs à faire des choix d´évaluation, d´amélioration et de valorisation de 

l’enseignement qui seront conviviaux à leur établissement et à leur discipline d´enseignement.  

 

 

 

 

Titre :  دراسة مقارنة: المبادئ العامة للقانون الجزائي  

Auteur : عبد المنعم العبيدي 

Éditeur : دار الكتاب 

Année d’édition : 2017 

ملخص: "توخى المؤلف منهج اإللمام بالمبادئ العامة سواء بخصوص القانون الجزائي العام أو اإلجراءات الجزائية موضحا أهميتها كدليل لكل من تتاح له 

"في المادة الجزائية الفرصة لتطبيق القانون على الوجه الصحيح، فكان بحثه كثيفا مركزا على الفقه و القضاء و عمق التحليل، صالحا لكل من يصبو إلى التنوير  
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Titre :  La Campagne de Tunisie: le retour de la France au 

combat (1942-1943) 

Auteur : Jacques Favreau 

Éditeur : Economica 

Année d’édition : 2012 

Résumé : Qui se souvient de la campagne de Tunisie en 1942-1943 ? Or cette campagne a suscité un magnifique 

élan des populations européennes et indigènes de l'Afrique du Nord. Tous voulaient reprendre le combat 

contre les forces allemandes et italiennes aux côtés des Forces alliées : anglaises et américaines. L'Afrique du 

Nord s'était préparée activement depuis l'armistice de 1940 sous l'impulsion des généraux Weygand et Juin. 

Dès le débarquement du 8 novembre 1942, l'Armée d'Afrique sous les ordres du général Giraud se battit seule, 

dans un dénuement extrême avec une magnifique énergie durant l hiver 1942-1943, attendant que les Forces 

américaines fraîchement mobilisées acquièrent au Maroc une instruction élémentaire. Disposant seulement d 

un armement d'infanterie désuet, l'Armée d'Afrique réussit à contenir en Tunisie des forces aguerries, 

blindées, soutenues par une aviation très active et empêcha l'ennemi d envahir l'Afrique du Nord. 

 

 

 

 

Titre :  Prendre la parole en public : Les secrets d'une 

intervention réussie 

Auteur : Jean-Marc Sabatier 

Éditeur : Dunod 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Quelle attitude adoptez-vous lorsque vous devez intervenir à l’oral ? Êtes-vous à l’aise pour organiser 

votre intervention ? Savez-vous gérer le stress ou réagir face à un auditoire ? 

Parler en public provoque appréhensions et difficultés qui peuvent amener à accumuler les maladresses, voire 

à renoncer à s’exprimer. 

Cet ouvrage vous donne les clés pour mieux communiquer, renforcer votre image personnelle et 

professionnelle et développer de vrais talents d’orateur. 
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Titre :  L'innovation dans le tourisme - Culture 

numérique et nouveaux modes de vie 

Auteur : Brice Duthion ; Cyrille Mandou 

Éditeur : De Boeck supérieur 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Destiné aux étudiants, enseignants et professionnels de la filière touristique, cet ouvrage présente les 

nouveaux acteurs touristiques nés de l'innovation numérique (Google, Booking.com, etc.) et aborde la façon 

dont l'ensemble des acteurs dits traditionnels ont vécu et abordé cette révolution numérique. Sont 

successivement proposés au lecteur : - Une synthèse de l'ensemble des grandes étapes de l'innovation dans le 

tourisme, de son invention à nos jours (des modes de transport aux enjeux clés de la distribution)?; - Une 

présentation des études de cas précises des innovations dans le secteur du tourisme, liées aux destinations 

(portées par les institutions et collectivités) et aux services (entreprises, start-ups...)?... 

 

 

 

 

Titre :  L'accès à l'eau : enjeu majeur du développement 

durable 

Auteur : Laurent Baechler 

Éditeur : De Boeck supérieur 

Année d’édition : 2017 

Résumé : Parmi toutes les ressources naturelles sur lesquelles reposent les activités humaines, l'eau se 

distingue par le fait qu'elle est vitale, et sans substitut. Ces spécificités fondent le droit à l'eau, reconnu depuis 

peu comme un droit humain fondamental. Mais l'eau est également rare, et soumise à des pressions croissantes 

du fait de l'expansion démographique et économique mondiale, de sorte que l'accès à l'eau est de plus en plus 

un défi quotidien pour une grande partie de la population mondiale, principalement dans les pays pauvres.  

Au-delà, ce sont les équilibres entre écosystèmes et activités humaines qui sont menacés par la détérioration 

des ressources en eau, en quantité comme en qualité… 
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Titre :  Les réformes économiques en Tunisie, une 

urgence en quête de leadership 

Auteur : Riadh Ben Jelili 

Éditeur : Sud Editions 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Fruit d’un cheminement résultant d’une réflexion entamée il y a plus de trois ans, ce livre est aussi 

l’aboutissement de longues années de recherche consacrées à la compréhension du fonctionnement de 

l’économie tunisienne. Il n’est ni un exercice de projection économique, ni un catalogue de réformes supposées 

indispensables, mais un inventaire raisonné des principales actions à entreprendre pour relever les défis de la 

croissance potentielle, de l’emploi et de la cohésion sociale. Il se veut aussi un programme d’action, une 

incitation à remettre en cause les situations de rente et un plaidoyer pour les réformes structurelles ciblant des 

domaines prioritaires. 

 

 

 

 

Titre :  عروش تونس 

Auteur : محمد علي الحّباشي 

Éditeur : شر و التوزيعسوتيميديا للن  

Année d’édition : 2016 

، ومن خالله يستعرض العروش أو القبائل التونسية المنتشرة داخل «بين الحقيقة واألساطير»يقدم الحباشي الفصل األول من كتابه، تحت عنوان : ملخص

وهي مدينة ساحلية في الشمال الشرقي بتونس وكانت مستعمرة ، «نابل»الجمهورية التونسية وامتدادها جغرافيًا وتاريخيًا؛ حيث يتطرق للحديث عن والية 

 ، وكذلك جزيرة الوطن القلبي، كما يتطرق إلى ذكر المقامات واألضرحة والمراقد وقبور األولياء«زغوان»رومانية قديمة تعود تسميتها إلى اليونانيين، ووالية 

، المتناثرة في أرجاء القطر التونسي حول العروش التونسية وممتلكاتهم العقارية والفالحية، من ويركز الحباشي في كتابه على الوثائق والروايات الشفوية أيضًا

 الد التونسيةأراٍض زراعية ومزارع، وكذلك ما امتلكوه من عقارات، راصدًا أيضًا عالقتهم بالسلطة وكيف كانت تتعامل معهم خالل فترة حكم البايات للب

وضعهم في فترة البايات وما تالها من استعمار فرنسي لألراضي التونسية، الذي قام بترسيم حدود الممتلكات في محاولة للهيمنة ويسوق الكتاب شبه مقاربة بين 

، استعراضًا لتاريخ العروش في هذه «العروش زمن البايات»كما يقدم المؤلف تحت عنوان . والسيطرة على البالد وتقليص صالحيات الجميع، ال سيما العروش

 حقبة الزمنيةال
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Titre :  النقابية معا إلفتكاك اإلستقالل -سألة العماليةالحركة الوطنية التونسية و الم

(1451-1411)المجلد األول  1452 -1411  

Auteur : محمد لطفي الشايبي 

Éditeur : مركز النشر الجامعي 

Année d’édition : 2012 

المسألة النقابية بين االكتساح الشيوعي والصّد :  1412-1411فترة : الحزب الحر الدستوري الجديد يسترجع مكانته في ثوب جديد :  1411-1411فترة : ملخص

:  1451 -1411فترة  –النقابية القومية الدستورية، القوة االجتماعية الجديدة في معركة التحرر :  1411-1412فترة  –الماصوني وحتمية الحضور الدستوري 

أزمة الزعامة تعصف بالحزب :  1450 -1411فترة : حول مطلب االستقالل الداخلي  الحزب الحر الدستوري الجديد ومقترحات الماصونية الفرنسية في التفاوض

 .التفاوض حول مطلب االستقالل الداخلي من المساعي الخفية الى الجولة المعلنة:  1451 – 1450فترة  –الحر الدستوري الجديد األسباب، المظاهر، النتائج 

 

 

 

 

Titre :   الل النقابية معا إلفتكاك اإلستق-الوطنية التونسية و المسألة العماليةالحركة

(1452-1452) انيلثالمجلد ا 1452 -1411  

Auteur : محمد لطفي الشايبي 

Éditeur : مركز النشر الجامعي 

Année d’édition : 2012 

:  1452 – 1451فترة  –صمود وتضحية وتنافس : في خضم المقاومة :  1451 -1452فترة : المسيرة الصعبة نحو االستقالل :  1452-1452فترة : ملخص

 .تقاللالتفاوض المضغوط حول االس
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Titre :  ن و تطور التصورات المرتبطة بالممارسات التكوين المستمر للمدرسي

 البيداغوجية و بالهوية المهنية

Auteur : نور الدين الظاهري 

Éditeur : مركز النشر الجامعي 

Année d’édition : 2012 

تصّورات  –ن باعتماد التكوين المستمر مقاربة اشكالية تمهين المّدرسي –لمحة عن تكوين المدرسين بتونس : دواعي االنخراط في التكوين المستمر : ملخص

وظيفة اكتساب  –وظيفة اكتساب المعرفة : التمفصل بين المعارف المكتسبة في التكوين المستمر والكفايات العملية  –دوافع االنخراط في التكوين المستمّر 

 .وظيفة تغيير الهوّيات –الكفايات المدّعمة لمهنية المدّرسين 

 

 

 

 

Titre :  بحوث في التاريخ و الجغرافيا و : جربة و محيطها البحري و القاري

حضارةال  

Auteur :  (تقديم)المنجي بورقو  

Éditeur : مركز النشر الجامعي 

Année d’édition : 2012 

 XX الى أواسط القرن XIX الجالية المالطّية بجزيرة جربة من أوائل القرن: هجرة الجرابة وغيرهم من سكان جزر البحر المتوسط عبر القرون : ملخص

بين  : (XIX الى القرن XVI من القرن)قتصادية التي مارسها الشتات الجربّي في مدينة تونس خالل الفترة الحديثة االختصاصات اال – (1964 -1815)

تطّور نشاط القرصنة بالحوض األوسط للبحر المتوسط بين القرنين الحادي عشر والخامس  –الجرابة بين نابل وجربة  –االحتكارات االثنية والديناميكية الحرفّية 

 . يالدّياعشر م
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Titre :  ألجل في اإللتزاما  

Auteur : رابحة الغندري 

Éditeur : مركز النشر الجامعي 

Année d’édition : 2012 

األجل  –األجل وركن المحّل : زام األجل ركن في االلت –منع التنفيذ الجبري  –جواز التنفيذ االختياري : األجل وصف لاللتزام : وظيفة األجل في االلتزام : ملخص

 .سقوط األجل –مضي األجل : حلول األجل في االلتزام  –تمديد األجل  –تعيين األجل : ضرب األجل : نظام األجل في االلتزام  –وركن الّرضا 

 

 

 

 

Titre :  القانون الدستوري و األنظمة السياسية 

Auteur : محمد رضا بن حماد 

Éditeur : مركز النشر الجامعي 

Année d’édition : 2012 

 –السيادة في الدولة  –أشكال الدول  –أركان الدولة : الدولة هي إطار القانون الدستوري -مفهوم القانون الدستوري  –ن الدستوري موضوع القانو: ملخص

 –ستور ضمان احترام الد –وضع الدستور  –تعدد مصادر القانون المنظم للسلطة السياسية في الدولة : القواعد القانونية المنظمة للسلطة السياسية في الدولة

 .سلطات الحكام –المشاركة في االنتخابات : سلطات المحكومين : السلطات السياسية في الدولة  –تعديل ونهاية الدساتير
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Titre :  Le statut des étrangers dans le droit de l’Union 

Européenne 

Auteur : Samir Ben-Hadid 

Éditeur : Centre de Publication Universitaire 

Année d’édition : 2012 

Résumé : Dans l’Union Européenne, la Commission prépare une réforme de la législation applicable en 

matière d’immigration et d’asile, face à une montée continue du nombre des immigrés et de demandeurs 

d’asile. Les difficultés économiques, sociales et politiques que rencontrent un grand nombre d’Etats des 

continents africain, asiatique et même européen, maintiendront une demande forte d’entrée d’étrangers. Cette 

situation confrontera l’U.E à la recherche d’un difficile équilibre entre les intérêts nationaux et un certain 

devoir d’assistance. Ainsi, y’a-t-il une protection suffisante pour les étrangers dans le droit de l’U.E ? Ensuite, y 

a t-il, un statut général applicable à tous les étrangers ? Il est à noter que les droits des étrangers sont à la fois 

limités et variables.  

 

 

 

 

Titre :  L'enfant hyperactif: à propos du trouble déficit de 

l'attention / hyperactivité if 

Auteur : Asma Bouden (dir.) ; Mohamed Béchir Halayem 

(dir.) 

Éditeur : Centre de Publication Universitaire 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Clinique du trouble déficit de l’attention / hyperactivité – Epidémiologie du trouble déficit de 

l’attention / Hyperactivité – Prévalence du trouble déficit de l’attention/ hyperactivité chez les enfants 

scolarisés du grand Tunis – L’attention chez l’enfant avec TDAH – La mémoire chez l’enfant avec TDAH… 
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Titre :  Bioraffineries, procédés de conversion de la 

biomasse et bioproduits 

Auteur : Mohamed Gargouri (coord.) 

Éditeur : Centre de Publication Universitaire 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Les bioraffineries : concepts et procédés – Chimie verte : matières premières renouvelables des 

biotehnologies – Production de biomasse lingnocellulosique pour les bioraffineries – Biocatalyseurs pour les 

bioraffineries – Technologie enzymatique et bioraffineries – Applications. 

 
 

 

Titre :  األشراف من ظهور اإلسالم إلى نهاية القرن األول للهجرة 

Auteur : محمد الجوادي 

Éditeur : مركز النشر الجامعي 

Année d’édition : 2015 

األشراف خالل  –مكّية أشراف قريش وعالقاتهم بالدعوة النبوية خالل الفترة ال –حول تحديد مفهومي الشرف والسيادة : األشراف خالل الفترة النبوّية : ملخص

األشراف  –الشرف اإلسالمي  –دور األشراف في الفتوحات اإلسالمية  –دور األشراف في حركات الّردة : األشراف خالل فترة الخالفة الراشدة  –الفترة المدنّية 

امتيازاتهم المادية : األشراف في العهد األموي : األول للهجرة األشراف من ظهور الخالفة األموية إلى نهاية القرن  –خالل فترة خالفة عثمان وعالقاتهم بالفتنة 

 –( م242-221 -هـ 72-11) عالقات األشراف بحركات الشيعة والخوارج من خالفة معاوية بن أبي سفيان إلى نهاية الفتنة الثانية  –وعالقاتهم بالسلطة السياسية 

أشراف خرسان وافريقية من ظهور الخالفة األموية إلى نهاية  –ث السياسية إلى نهاية الفتنة الثانية أشراف العراق والشام والحجاز وأبرز أدوارهم في األحدا

 .األشراف وعالقاتهم بالمروانيين من نهاية الفتنة إلى مطلع القرن الثاني للهجرة -القرن األول للهجرة 
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Titre :  Les Etats arabes face à l'arbitrage international : 

bilan et perspectives  

Auteur : Najet Brahmi Zouaoui (dir.) 

Éditeur : Regroupement Latrach des Livres Spécialisés 

Année d’édition : 2017 

Résumé : De nos jours, la participation des Etats arabes à l’arbitrage international revêt moult intérêts. Il en est 

tout d’abord de celui lié à la nouvelle conjoncture politique dans la région arabe. En effet, ce sont les 

révolutions qu’ont connues ces Etats qui justifient, entre autres impératifs, de nouveaux regards sur la 

question. Source d’insécurité politique, sociale et économique, ces révolutions ont suscité le départ 

d’investisseurs et la fermeture de leurs entreprises. Un nouveau contentieux est donc généré : celui relatif à la 

rupture intempestive des contrats liant les Etats arabes aux investisseurs étrangers. La question était donc de 

savoir si la révolution est un cas de force majeure qui justifie l’inexécution desdits contrats… 

 

 

 

 

Titre :  Le Contrôle de l'abus de puissance économique en 

droit tunisien de la concurrence 

Auteur : Béchir Abed 

Éditeur : Regroupement Latrach des Livres Spécialisés 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Aَbus de position dominante et concentrations économiques: tel sont les abus de puissance 

économique entendus au sens du présent ouvrage. Ecartant les abus de dépendance économique pour le 

caractère subjectif du risque qu’ils peuvent causer, et partant de l’aspect transversal des deux notions d’abus de 

position dominante et de concentration économique ainsi que du caractère objectif du risque qu’ils peuvent 

présenter au fonctionnement et à la structure du marché, l’ouvrage définit l’abus de puissance économique 

comme étant l’ensemble des comportements et situations liés à la croissance interne ou externe de l’entreprise 

et pouvant fausser l’équilibre concurrentiel sur le marché. 
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Titre :  جرائم اإلرهاب: جزائي -فقه قضاء  

Auteur : نزار كرمي 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

و  2015ابية ابتدائيا و استئنافيا الصادرة خالل سنتي أساسا باألحكام الجزائية الحديثة المتعلقة بالجرائم االره المتعلقيسعى هذا الكتاب في فقه القضاء و  :ملخص

ن و كل من تعلقت و ذلك لمحاولة تسهيل عملية االطالع على التوجه العام لتطبيق القانون المتعلق بالجريمة االرهابية و كذلك إفادة الباحث و رجل القانو 2012

كاليات المطروحة و كيفية االجتهاد و التأويل لبعض النصوص إضافة إلى الحدود التي النص و على الوضعيات و االش تطبيق علىهمته و رغبة في االطالع 

 .تطرحها نصوص أخرى في التعامل مع تنوع الحاالت المعروضة

 

 

 

 

Titre :  جلة الحقوق و اإلجراءات الجبائيةم  

Auteur : وليد بوعبسة 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

كثر من أ :فقه القضاء –المذكرات العامة : الفقه اإلداري –مراجع النصوص التطبيقية و المحيط التشريعي و الترتيبي  –النصوص القانونية المحينة  :ملخص

 قرار تعقيبي إداري 1500
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Titre :  قانون تسجيل العقود و التصاريح 

Auteur : دعاسي بدر الدين  

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

و تبقى المعادلة بين حقوق المواطن و حقوق الدولة . بمقدرة المواطن المادية و بموارد الدولة الرتباطهيعد قانون التسجيل من القوانين المهمة بالنظر  :ملخص

 ...ما تمكن المواطن الخاضع لألداء و صاحب اإلختصاص من اإللمام و فهم فصولهصعبة التحقيق، إال أنها غير مستحيلة إذا 

 

 

 

 

Titre :  إثبات اإلنتهاك في إطار العدالة االنتقالية 

Auteur : ؛ سندة بن شعبانكريم بولعابي  

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

و لضرورة إنجاح مسار العدالة االنتقالية مكن المشرع هيئة . و ال ينتقلعدالة االنتقالية و أول محطاتها، دونه ال ينطلق مسار التجديد االثبات ركيزة ال :ملخص

التقليدية و  ثباتالحقيقة و الكرامة من وسائل متنوعة و مختلفة، اتسمت بالشمولية و الخصوصية في نفس الوقت، و هو ما سمح للهيئة من اعتماد جل وسائل اال

 ...المستحدثة دون استثناء للوصول إلى معرفة حقيقة االنتهاك سواء تعلق بحقوق االنسان أو تعلق بفساد مالي أو إداري

ظام م خاصة بنو لم يكتف المشرع بالتنوع و لكنه بحث عن النجاعة التي توفرت في عدة صور استثنائية تمثلت خصوصا في الحد من بعض الحقوق و إقرار جرائ

ية يستوجب إلجراءات التحقيق و الصلح لدى الهيئة، و رغم ذلك تبقى النجاعة منقوصة تشريعا لقصور بعض النصوص عن الجزاء، و عمال لتوفر عوائق واقع

 .إزالتها بالتقنين
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Titre :  التنظيم السياسي واإلداري في الجمهورية الثانية 

Auteur : زوقيسالم كرير المر  

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

صوص الهدف من هذا الكتاب هو تمكين المترشحين للمناظرات الوطنية من أهم محاور المواضيع التي تطرح في تلك المناظرات سواء بالجمع بين الن :ملخص

مع البرنامج الرسمي للتربية المدنية التي تقرها وزارة التربية ثم إن هذا العمل قد يتجاوب في العديد ...ا المتناثرة أو بالتحليل في بعض األحيان أو التعليق عليه

 ...دعما لالنتماء الوطني لدى األجيال الصاعدة

 

 

 

 

Titre :  اإلذن على العريضة في القانون و فقه القضاء التونسي 

Auteur : محمود أنيس بالطيب 

Éditeur : ورات أنيس بالطيبمنش  

Année d’édition : 2017 

قوف على أهم النصوص القانونية يهدف هذا المؤلف إلى تمكين المختصين من محامين و قضاة و مختلف المتدخلين في شأن العدالة و المتقاضين من الو :ملخص

 .ين تم تجميعها و تبويبها بطريقة تسهل البحث و الحصول على المعلومةهاته النصوص المتفرقة في عديد المجالت و القوان. المتعلقة باألذون على العرائض

من القرارات القضائية المتعلقة باألذون على العرائض و ذلك سواء منها المتعلقة باألذون على معنى كما أن هذا العمل يهدف إلى أن يقدم للقارئ مجموعة 

 .تلك التي ينص عليها نص قانوني خاصأي في حالة التأكد أو . ت.م.م.من م 211و  212الفصلين 
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Titre :  الشفعة في القانون التونسي 

Auteur : نعمان الرقيق 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

" العقد و الضمانات"ببادرة من وحدة  2015فيفري  7و  2قس بتاريخ الحقوق بصفايعتبر هذا المؤلف الجماعي حصيلة أعمال علمية لملتقى نظمته كلية : ملخص

كما يبرز . و المتأمل في المؤلف يتبين أن الموضوع لم يستوف حظه في البحث رغم كثرة المؤلفات الهامة المتعلقة به. و جاء شامال لكل المحاور التي تهم الشفعة

واحد يتضمن مقاالت أتت على فقه قضاء حديث و قديم و منه ما هو غير منشور مبرزة المواقف للمسائل أهمية تجميع كل المسائل المتعلقة بالشفعة في مؤلف 

 .الخالفية ذات العالقة و ذلك من قبل العديد من المختصين في قانون األموال

 

 

 

 

Titre :  2017محينة و مثراة بفقه القضاء : المجلة التجارية  

Auteur : عصام لحمر 

Éditeur : - 

Année d’édition : 2017 

 العقود التجارية  –االجراءات الجماعية  –الكمبيالة و سند األمر و الشيك  –األصل التجاري  –التجارة بوجه عام  :ملخص
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Titre :  صحة العقد و االستقرار : النظرية العامة للعقد في القانون المدني المعاصر

 التعاقدي

Auteur : بديع بن عباس 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

ت متولدة عن يطمح هذا العمل إلى دراسة الواقع الجديد الذي أفرزته الجدلية القائمة بين ثبات النظرية العامة للعقد من جهة، و ما تحف بها من تحوال :ملخص

و يفترض هذا الواقع الجديد تصورا مستحدثا للعقد قوامه تعصير األحكام . ع  التجارة االلكترونية و رقمنة المعامالت من جهة أخرىتنامي المد االقتصادي و إشعا

 ....االجتماعيةالعامة و مالءمتها و تشعب العالقات االقتصادية و تطور  تقنيات التعاقد إلخراجه من المنظور الفردي الضيق إلى الوظيفة االقتصادية و 

 

 

 

 

Titre :  انجاز  -تنظيم المهنة : االختبارات العدلية في المادة المدنية و التجارية

االختبارات العامة، االختبارات الخاصة مع ملحق النصوص : االختبارات

 القانونية ذات العالقة باالختبارات العدلية

Auteur : علي كحلون 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2017 

فهو خبير ألنه يتدخل في مسائل فنية و تقنية و هو خبير عدلي . الخبير العدلي مساعد للقضاء مهمته إبداء رأيه الفني أو إنجاز أعمال بتكليف من المحاكم :ملخص

بد أن يقع عليه الخيارمن قبل الهيئة المختصة إلدراجه بقائمة الخبراء  ألنه ال يكفي أن تكون له المؤهالت و الشهائد العلمية لممارسة المهنة ذات العالقة بل ال

متقاضين بنفس و هو مساعد للقضاء ألنه ينير سبيل المحكمة بآرائه الفنية العلمية و بالتالي يساعد على تحقيق العدل و هو تطبيق القانون على جميع ال. العدليين

فني فال يمكن أن يبدي رأيا قانونيا فذلك ما يخرج عن مهامه، و قد تتعدد المهام الفنية في أشكالها كمثل تعددها في الميزان، و لكن مهمته ال تتجاوز المستوى ال

التجارية و غير ذلك من الحياة اإلجتماعية، في الفالحة و البناء و حوادث المرور و التأمين و التجارة والشركات و الحساب و الميكانيك و التصفية العقارية و 

 .لمهام الفنيةا
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Titre :  تنامي الظاهرة اإلرهابية في البالد التونسية 

Auteur : نزار كرمي 

Éditeur : المغاربية لطباعة و إشهار الكتاب 

Année d’édition : 2017 

شكل التحدي الحقيقي لكثير من دول العالم في السنوات األخيرة، حيث تعتبر ظاهرة اإلرهاب من أكثر الظواهر خطورة التي عرفها العالم المعاصر، و هي ت :ملخص

أحد بفرد أو جماعة  أصبحت تشكل خطرا على البشرية جمعاء باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود، حيث أنه ال يكاد يمر يوم بدون أن تطالعنا وسائل اإلعالم عن قيام

تروع األمنيين و تقتل األبرياء العزل و تدمر األموال و الممتلكات العامة و الخاصة و تخل باألمن و سالمة األعمال اإلرهابية التي تبعث الرعب و تثير الفزع و 

 .المرافق العامة التي تخدم ماليين الناس في شتى أنحاء المعمورة

 

 

 

 

Titre :  التوجهات الحديثة في القانون العقاري من : موسوعة القوانين العقارية

لقوانين العقاريةخالل مجموعة ا  

Auteur : علي كحلون 

Éditeur : مجمع األطرش للكتاب المختص 

Année d’édition : 2012 

و . ، ذات صبغة مدنية أو جزائيةموسوعة القوانين العقارية هي جملة  القوانين العقارية التي بقيت خارجة عن مجلة الحقوق العينية مهما كانت طبيعتها :ملخص

جانفي  11مجرد عملية لجمع نصوص قانونية، على أهميتها، بل أردنا أن نبرز التوجهات الحديثة للتشريع في هذه المادة، و قد عرفت تونس منذ  لكنها ليست

لعامة للقانون تغييرات هامة لم يستثن منها هذا المجال، و ذلك بعرض و شرح هذا الجديد في مقدمة هذا البحث فنعي قدره و أهميته في إطار النظرية ا 2011

 ...العقاري
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Titre :  مجموعة : التقاضي اإلستعجالي في القانون و فقه القضاء التونسي

 النصوص و القرارات المتعلقة بالتقاضي االستعجالي

Auteur : محمود أنيس بالطيب 

Éditeur : منشورات أنيس بالطيب 

Année d’édition : 2017 

ف هذا المؤلف إلى تمكين المختصين من محامين و قضاة و متدخلين في العدالة و متقاضين من الوقوف على أهم النصوص القانونية المتعلقة يهد  :ملخص

 .لمعلومةهاته النصوص المتفرقة في عديد المجالت القانونية و القوانين تم تجميعها و تبويبها بطريقة تسهل البحث و الحصول على ا. بالتقاضي اإلستعجالي

ن الشروط الواجب توفرها كما أن هذا العمل يقدم للقارئ فقه القضاء المتعلق بالقضاء المستعجل و من ذلك القرارات المتعلقة بالتأكد و المساس باألصل و غيرهم م

 .اإلداري و غيره و كذلك القرارات المتعلقة بقضايا إستعجالية تتعلق بالخروج من المحالت أو بالتقاضي. في التقاضي المستعجل

يم و القضاء باإلضافة إلى ذلك فإن هذا المؤلف يجمع النصوص المتفرقة المتعلقة بالتقاضي اإلستعجالي في مجاالت متنوعة مثل القانون التجاري والتحك

 .انون األكرية التجاريةو يجمع كذلك النصوص المتعلقة بالتقاضي وفق إجراءات القضاء اإلستعجالي في مجال قانون الشركات و ق...اإلداري

 

 

 

 

Titre :  تاريخ مادة غذائية أساسية في العهد : زيت الزيتون في اإليالة التونسية

 الحديث

Auteur : محمد الفريني 

Éditeur : كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بتونس 

Année d’édition : 2012 

و يجب أن بحضى باهتمام " ال يختلف عن بقية االختصاصات التاريخية يخضع إلى تقسيمات كرونولوجية حدثية" التاريخ الغذائي حسب فرناند برودال: ملخص

محاولة فالمطروح في هذا البحث هو دراسة تاريخ مادة غذائية في صلب نظام غذائي متفاعل مع واقع السياسة االقتصادية و االجتماعية المتغيرة و ...المؤرخين

 .الثبات و التغير فيه و آليات استمراره و البحث في أسباب هذا االستمرار الوقوف على مواطن
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Titre :   شبكات العالقات  -المجموعات  -األفراد : أعوان الدولة باإلبالة التونسية

1725 - 1111) ) 

Auteur : سلوى هويدي 

Éditeur : كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بتونس 

Année d’édition : 2011 

من زاوية دراسة األعوان المكون لهذا  11اهتمت بدراسة جهاز الدولة خالل القرن . يمثل هذا الكتاب نسخة من أطروحة الدكتوراه في التاريخ الحديث  :ملخص

و إرث  1571انية التي نجحت في فرض وجودها في البالد بعد و قد تميزت الدولة القائمة خالل هذه الفترة بكونها مزيج بين المنظومة العسكرية العثم. الجهاز

 ...و سمح هذا التمازج بتكوين نواة دولة ترابية مثلت الفترة الحسينية مرحلة هامة في تشكلها( 1571-1222)السلطة الحفصية الذي عمر لمدة ثالثة قرون 

 

 

 

 

Titre :   شر وبداية القرن التاسع أواخر القرن الثامن ع) تّجارالبالط بإيالة تونس

(عشر  

Auteur : المهدي جراد 

Éditeur : دار االتحاد للنشر و التوزيع 

Année d’édition : 2017 

على لحرص إن ما يروم هذا البحث تحقيقه هو النظر في تركيبة تجار البالط بإيالة تونس و إبراز الصالت و التفاعالت القائمة في فترة بعينها مع ا...: ملخص

 .تجاوز تشتت المبحث بالقفز على التفاصيل و الجزئيات والتفاوت في وجهات النظر و صهر اآلراء
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Titre :  Cartographie de la dynamique de l'occupation-

utilisation du sol : Le Delta de Mejerda (Nord-Est 

de la Tunisie) 

Auteur : Hamouda Samaali 

Éditeur : Arabesques 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Cette étude a pour ambition d’améliorer les connaissances thématiques sur l’évolution de 

l’occupation et de l’utilisation des sols. Les recherches et les analyses faites sur cette thématique forment une 

base d’information nécessaire aux différents utilisateurs. L’objectif principal est d’élaborer une cartographie 

détaillée de la dynamique des structures paysagères dans le delta de Mejerda… 

 

 

 

 

Titre :  Agriculture et dynamiques territoriales dans le 

Sahel Méridional Tunisien 

Auteur : Mohamed Chérif 

Éditeur : Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 

Tunis 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Le Sahel Méridional est dominé par un climat semi-aride dont les moyennes pluviométriques 

annuelles sont inférieures à 300 mm. Dans ce territoire, l’agriculture est une activité très ancienne. Elle était 

pratiquée dans une logique spatiale fondée sur la partition de l’espace en petites unités territoriales-terroirs-

discontinues, mais diversifiées et traduisant le modèle méditerranéen du zonage en hortus, ager, saltus et silva. 

Cette agriculture fut surtout une agriculture domestique basée sur la notion de la sécurité alimentaire et 

autocentrée dans la mesure où le fellah était totalement intégré dans le fonctionnement de son système de 

production et d’exploitation agricoles selon les disponibilités des ressources génériques locales… 
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Titre :  Qualité de vie au travail : le cas des enseignants du 

Gand-Tunis 

Auteur : Alma Hafsi 

Éditeur : Arabesques 

Année d’édition : 2016 

Résumé : Le Stress dont souffre un nombre important d’enseignants a un impact négatif sur la santé et par voie 

de conséquence sur la qualité de vie au travail. Cet ouvrage met en lumière les spécificités contextuelles du 

système éducatif et de son évolution pour retracer l’étendue des changements opérés et leurs conséquences sur 

les conditions de travail. Il tente de dévoiler les risques psychosociaux dans l’environnement scolaire et de 

fournir des pistes d’interventions préventives de la santé au travail… 

 

 

 

 

Titre :  La présence phénico–punique dans la région de 

Bizerte 

Auteur : Lilia Khélifi 

Éditeur : Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 

Tunis 

Année d’édition : 2014 

Résumé : L’exploitation des données littéraires et archéologiques nous a permis d’identifier quarante quatre 

sites puniques dans la région de Bizerte. Certains sont mentionnés seulement dans les sources littéraires mais 

non identifiés sur le terrain, d’autres sont confirmés par les témoignages archéologiques, et d’autres sites ne 

figurent par dans les textes littéraires mais ils sont connus par leurs vertiges, notamment leurs nécropoles. 

Utique fut la plus importante ville de la région, elle se distingue par un faciès particulier à cause de son 

ouverture sur les différentes civilisations de la Méditerranée Occidentale… 
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Titre :  Monnaies & Circulation monétaire en Afrique 

Romaine entre le règne de Gallien et de Théodose 

(253-395) 

Auteur : Zakia Ben Hadj Naceur-Loum 

Éditeur : Faculté des Sciences Humaines et Sociales de 

Tunis 

Année d’édition : 2011 

Résumé : Grace a une documentation diverse (matériel numismatique, sources littéraires et archéologiques), 

nous avons dresse un catalogue des monnaies, une étude geohistorique des lieux de trouvailles (Carthage, 

Sousse et Thina) et un essai de synthèse sur la circulation monétaire, comment se présente-elle, quelles sont ses 

spécificités et quels sont les rapports entre l’économie monétaire et les autres facies de l’économie africaine a 

l’Est de l’Afrique du Nord pendant le IIIe et IVe siècles 

 

 
 


