
Curriculum Vitae de Mme Radhia HALOUANI CHEBBI (Membre de l’INPT) 

 
Bio : 

 
 Nom et prénom : Radhia HALOUANI CHEBBI            

 Age :   65ans  

 Nationalité : Tunisienne 

Parcours professionnel : 
 

 Dans l’administration publique : 

 Chargée de mission auprès du Cabinet du Ministre des Transports 

chargée de la Formation Professionnelle et de la Qualité  pendant 10 ans 

(1995-2005) 

 Chargée de mission auprès du ministre de la Jeunesse et de l’Enfance , 

chargée des études, de la Recherche et de la Documentation sur la 

Jeunesse pendant 7ans (1988-1995) 

 

 Dans l’Enseignement et  la Recherche  

 Enseignante universitaire à L’INTES  en psychologie du travail, et en 

psychologie sociale pendant 10 ans (1990-2010) 

 Enseignante universitaire à l’Institut Supérieur Privé Mahmoud El Matri 

des Sciences Paramédicales dans les domaines de la psychologie de 

développement, psychologie sociale,  Relation d’aide, et psychologie de la 

Communication depuis 16ans jusqu’ à l’heure actuelle (1990 -2016/2017) 

 

 Publications et participations à des colloques internationales et 

nationales : 

Elles sont nombreuses, nous citerons principalement : 
 Participation au programme international « Bateau pour la Jeunesse du 

Monde »,  en tant que National Leader «  au Japon  



 Participation au 1er Sommet mondial  Social  au Danemark  

 Publication sur « La dimension symbolique de la maladie mentale en 

Tunisie »,  parue in IBLA (1990) 

 Publication sur « l’enfance abandonnée : abandon de l’enfant ou abandon 

social ? »,  sous l’égide de l’UNICEF (1993) 

 Publication sur « L’Œuvre de développement chez les jeunes en Tunisie » 

parue aux annales du FNUAP (1991) 

 

Parcours universitaire : 

  
- 1985 : Doctorat en psychologie obtenu à l’université Paris 7 Jussieu 

- 1983 : D .ESS en économie et sociologie de la santé obtenu à l’université 

Paris 1 La Sorbonne  

- 1980 : Licence en Administration économique et sociale obtenue à 

l’université Paris 7  

- 1976 : Maîtrise en Sciences de Education Option Psychologie obtenue à la 

Faculté des Sciences Humaines de Tunis 

 
Activités associatives : 
 
- Membre de la Ligue des Droits de l’Homme depuis 1995 

- Membre de l’Association Tunisienne de Lutte contre le SIDA en tant que 

trésorière depuis 1997 

- Membre de l’Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le 

Développement AFURD depuis 1997 

-  Membre de l’Association des Responsables de la Formation et de la Gestion 

Humaine dans les Entreprises ARGORGHE en tant que trésorière pendant 10 

ans  

- Membre de l’Association Internationale de Psychologie du Travail en 

Langue Française ATPLF pendant 6ans   



Décoration  Nationale : 

 
- Mérite de la Jeunesse (1992) 

- Chevalier de l’Ordre de la République (1998)                                                 

  
                                                
 
                  

 
 


