Mohamed AZAIEZ

Date et lieu de naissance : 10/02/1978 à Tunis
Adresse : 13, rue 62111, cité Ettahrir
, Tunis, Tunisie.
Tél : 21627952869, 21671929557
E-mail : azaiezmohamed@gmail.com

Docteur en Sciences
Economiques

DIPLOMES OBTENUS
Juin 2002

Maitrise en Sciences Economiques avec option Economie Internationale
Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis

Octobre 2007

Mastère en Economie et Fianances Internationales
Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis

Décembre 2017

Doctorat en Sciences économiques

Thèse de doctorat : « Analyse économique de la rente pétrolière : Concepts, calcul et usage »

Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis
Langues : Arabe : Courant

Français : Courant
Anglais : Billangue

Formation en langue anglaise à « British Council » de 21 septembre 2013 à 29 Juin 2014.

Logiciels maîtrisés : Microsoft office, Advanced Grapher, Eviews, Stata

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Septembre 2006 – Aujourd’hui Professeur d’enseignement secondaire en Economie.

Tunis, Tunisie

Janvier 2006- Septembre 2006 Conseiller client dans un centre d’appel « Télé performance».

Ariana, Tunisie

Missions et tâches réalisées : J’ai été chargé de traiter les contacts des clients, par téléphone. Ma mission
principale consiste à prendre en charge la résolution d'incidents techniques à la demande des clients de
l’entreprise. Je dispose en plus du téléphone du courrier électronique, de la télémaintenance.

FORMATION
01/08/01 au 30/09/01

Tunis, Tunisie

Stage pratique à la direction Marketing et de développement à l’office de l’Aviation Civile et des Aéroports.

04/04/05 au 29/04/05
Tunis, Tunisi

Stage pratique à la direction Informatique à la banque nationale agricole dans le cadre de la formation 21/21.

04/08/02 au 12/10/02
Tunis, Tunisie

Formation en : Informatique Générale, Word, Excel, Access, PowerPoint et Frappe Clavier au cabinet« Cyber Média»

01/01/05 au 29/05/05
Tunis, Tunisie

Formation dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de communications.

01/04/2014
Tunis, Tunisie

Formation d’économétrie des données de panel sous STATA.

04/05/2015 au 05/04/2015
Tunis, Tunisie

Formation relative à l’économétrie de l’espace sous STATA.

01/03/2015 au 15/03/2015
Tunis, Tunisie

Formation en ligne par la compagnie « Microsoft » dans l’application des TIC dans l’enseignement «
Microsoft Certificate Edicator ».

25/04/2015
Tunis, Tunisie

Formation dans la publication des articles scientifiques et les communiqués par « Elsevier »

01/03/2016
Tunis, Tunisie
Formation dans la publication des articles scientifiques et les communiqués par « Elsevier »

07/02/2017
Tunis, Tunisie

Formation sur l’utlisation de la plateforme de l’éditeur « Cairn »

CONFERENCES ET RECHERCHES
24 et 25 Janvier 2013
Nice, France
Participation à la conférence Jean Monnet sur le thème de l’intégration euro-méditerranéenne organisée
par l’association CEMAFI internationale de l’université de Nice Sophia Antipolis en présentant une
communication intitulée : Le chômage des diplômés universitaires tunisiens.

14 et 14 Septembre 2012
Irkoustsk, Russie
Le communiqué intitulé « Le chômage des diplômés universitaires tunisiens » a été publié dans les actes
de la conférence organisée, sur le thème « les possibilités d’intégration dans l’économie moderne »
(Presses de l’université d’Economie et de Droit du Baïkal, Russie).

12 et 13 février 2014
Tunis, Tunisie
Participation à la deuxième rencontre internationale méditerranéenne « L’Europe et la Méditerranée dans
la crise : bilans et perspectives » en présentant une communication intitulée : La pauvreté et les
inégalités en Tunisie comment y remédier ?

21, 22 et 23 décembre, 2015
Sousse, Tunisie
Participation à la 3ème conférence Internationale des Energies Renouvelables en présentant une
communication intitulée : L’énergie : Qu’en est-il aujourd’hui ?

24, 25 et 26 Mai, 2016
Lyon, France
Participation à la 21ème conférence sur le transport international et la pollution de l’air organisée par
l’institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux en
présentant un article scientifique intitulé : Espace, transport et énergie : cas de Tunis

07, 08 et 09 Octobre, 2016
Sfax, Tunisie
Participation à la Première conférence internationale sur l’allocation équitable des ressources pour un
développement régional durable, organisé par l’Association l’Horizon de Développement à Sfax en
présentant un article scientifique intitulé : L’économie de l’eau : Un moyen pour une meilleure efficience
de l’irrigation
Cas de la Tunisie.

28, et 29 Octobre, 2016
Hammamet, Tunisie
Participation aux 4 èmes doctoriales de la FSEG Tunis en présentant le 4ème chapitre de ma thèse de
doctorat.

25 et 26 Février, 2017
Tabarka, Tunisie
Participation au congrès International sur les Energies Renouvelables et le Développement Durable
(ERDD-2017) en présentant un article scientifique intitulé : Choix énergétiques et consommation du bois
énergie : Une approche économétrique du cas tunisien.

06 et 07 Juillet, 2017
Palerme, Italie
Participation à une conférence sur «From Scotland to the South of the Mediterranean. The thought of
Adam Smith through the Europe and beyond», organisée par l’université de Parlerme en présentant un
article scientifique intitulé : Adam Smith : un économiste par conviction

