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Biographies des intervenantes 

 

Amel BEN ABDA, Première femme tunisienne Docteur  en Mathématiques 

Appliquées en Tunisie 

amel.benabda@enit.rnu.tn 

La première formation doctorale Tunisienne en Mathématiques Appliquées a été initiée au début 

des années 90 par Abbès Bahri, Taieb Hadhri, Ahmed Friaa et Mohamed Jaoua à l’Ecole Nationale 

Nationale d’Ingénieurs de Tunis. 

Après une Maîtrise en mathématiques à la faculté des Sciences de Tunis (85), un DEA en Mécanique 

Appliquée(88) à l’Ecole Nationale d’Ingénieur de Tunis, Amel Ben Abda a soutenu les premières 

thèses Tunisiennes en Mathématiques Appliquées(93) et HdR (98). 

Amel Ben Abda a commencé sa carrière à l’université à la rentrée 88, à l’Institut Préparatoire aux 

Etudes d’Ingénieur de Nabeul (IPEIN), en qualité de Professeur de l’Enseignement Secondaire 

détaché au supérieur, puis en qualité d’assistante l’année suivante. Durant l’année 92-93, elle a 

suivi la formation agrégative en Mathématiques à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, dans le 

cadre d’un programme de formation des formateurs. A la rentrée93, elle rejoint l’équipe des 

formateurs de l’Agrégation Tunisienne en Mathématiques à l’Institut Préparatoire aux Etudes 

Scientifiques et Techniques (IPEST), elle est promue Maître Assistante la même année. Elle est 

promue au grade de Maître de Conférences en 98. Elle a fait partie du Conseil de Perfectionnement 

de l’IPEST jusqu’à la rentrée 99 où elle rejoint l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis(ENIT)  à la 

faveur d’une mutation. 

Amel Ben Abda contribue essentiellement dans le domaine des problèmes inverses en mettant en 

place, avec Stéphane Andrieux (LAMSID-EDF), son co-directeur de thèse, des algorithmes rapides et 

peu coûteux pour l’identification de défauts géométriques et de reconstruction de conditions aux 

limites basés sur les concept d’écart à la loi de comportement et d’écart à la réciprocité. 
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Amel Ben Abda a dirigé  ou codirigé une dizaine de thèses d’Université.  Elle est responsable de 

l’équipe Problèmes Inverses du LAMSIN depuis sa création.  

Depuis sa thèse, elle a tissé de nombreuses collaborations, essentiellement en France (LAMSID-EDF, 

INRIA) mes plus récemment en Europe (Autriche, Suède). Toutefois, Ame Ben Abda, reste tournée 

vers le Maghreb et le contient, c’est ainsi qu’elle a coordonné plusieurs projets de Recherche 

Bilatéraux Tuniso-Marocain. Elle a coordonné, en qualité de représentante du réseau informel 

TAMTAM (Tendances des Applications Mathématiques, Tunisie, Algérie, Maroc) le projet SARIMA 

(Soutien à l’ Activité de Recherche en  Informatique et Mathématiques en Afrique) et elle a dirigé 

une équipe-projet EPIC (Equipe Problèmes Inverses et Contrôle,2011-2014) dans le cadre du 

laboratoire africain LIRIMA (Laboratoire International de Recherche en Informatique et en 

Mathématiques Appliquées- Laboratoire sans murs intégrant l’INRIA et six institutions africaines). 

Elle représente depuis, 2015, la Tunisie au Comité de Pilotage du LIRIMA. 

 

 

 

Assia Benabdallah, Professeur de Mathématiques, Université Aix-Marseille, France. 

assia.benabdallah@univ-amu.fr 

Assia Benabdallah est née le 05 novembre 1955 à Casablanca.  Elle a fait ses études secondaires et 
supérieures à Alger. Après  avoir obtenu sa maîtrise de mathématiques à  l’université d’Alger en 
1977, elle est venue en France pour suivre le DEA d’analyse numérique de Paris VI qu’elle a obtenu 
en 1978 et  en  1979 , elle a soutenu, à  l’université de Paris XIII, une thèse de troisième cycle , 
”Relations entre les problèmes compressibles et incompressibles pour un fluide visqueux ”. En 
1980, elle a été recrutée comme maître-assistante à  l’université Houari Boumediene (Alger). Entre 
1981 et 1983, elle a eu deux enfants et en 1984, elle est retournée en France pour préparer une 
thèse d’état sur les conditions aux limites pour les lois de conservations non linéaires”,  qu’elle a 
soutenu à Alger en juin 1989. En 1993, elle a été nommée maître de  conférences à cette même 
université et  en  septembre 1993,  elle a été recrutée comme  maître de conférences  à   
l’université de Franche Comté.  Elle s’est alors orientée  vers les thèmes de recherche du 
laboratoire qui l’a  recrutée et en janvier 1999,  elle a soutenu, à  l’université de Franche Comté, 
une habilitation à  diriger les recherches, ”Stabilisation de matériaux élastiques et application à des 
modèles thermo-élastiques”. Depuis septembre 2007,  elle est  professeure  à Aix-Marseille 
Université. Ses travaux de recherche  actuels portent sur la théorie du contrôle des équations aux 
dérivés partielles et sur les mathématiques appliquées à la cancérologie.  
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Colette Guillopé, Professeure de mathématiques, Faculté des sciences et technologie et 

Laboratoire d'analyse et de mathématiques appliquées, Université Paris-Est Créteil. 

colette.guillope@u-pec.fr 

Après des études de mathématiques à l'École normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, à 

l'université Paris Diderot-Paris 7 et à l'Université Paris-Sud, j'ai soutenu une thèse de 3e cycle, alors 

que j'étais stagiaire de recherche à l'École polytechnique, sur un problème intervenant en physique 

des plasmas dans le cadre de la fusion contrôlée. 

J'ai commencé ma carrière de mathématicienne comme attachée de recherche au CNRS, puis 

chargée de recherche, dans le Laboratoire d'analyse numérique de l'Université Paris-Sud. J'ai 

soutenu une thèse de doctorat es sciences mathématiques sur des problèmes d'existence en temps 

longs de solutions des équations de Navier-Stokes. Je suis devenue professeure des universités il y a 

bientôt 25 ans, à l'université Paris 12, maintenant dénommée Université Paris-Est Créteil (Upec). 

Les problèmes de mathématiques qui m'ont intéressée au cours de ma carrière de chercheuse et 

d'enseignante-chercheuse ont tous été relatifs à la mécanique des fluides : d'abord les plasmas en 

fusion, puis les liquides newtoniens, puis les liquides viscoélastiques tout particulièrement, pour 

lesquels j'ai développé, avec mon collègue d'Orsay Jean-Claude Saut, les études mathématiques en 

France. Je travaille actuellement sur des problèmes d'équations dispersives, plus particulièrement 

l'étude de solutions de problèmes relatifs à l'évolution de vagues à longues crêtes près des côtes. 

Dès le début de ma carrière, j'ai été active dans la communauté mathématique française. J'ai siégé 

au comité national de la recherche scientifique. Membre de la société française de mathématiques 

appliquées et industrielle (SMAI) dès sa création en 1983, j'ai été élue à son conseil 

d'administration et j'ai tout spécialement participé à la rédaction du journal Matapli.  

Membre de l'association femmes et mathématiques dès sa création en 1987, j'en ai été présidente 

et j'ai contribué à créer le Forum des jeunes mathématiciennes en 1996 et le journal femmes & 

math. Je suis aussi membre de l'association européenne European Women in Mathematics et la 

correspondante pour la France depuis 3 ans. Membre de l'association Femmes & Sciences dès sa 

création en 2000, j'en ai été présidente, et c'est sous ma présidence que la devise de l'association a 

été décidée : "Promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes, Promouvoir les 
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femmes dans les sciences et les techniques". J'ai été nommée pendant plus de 10 ans à la 

Commission nationale française pour l'Unesco et membre de son Comité des sciences exactes et 

naturelles. 

Par ailleurs, j'ai une activité importante de défense des personnels en étant syndiquée dans un 

syndicat regroupant toutes les catégories de personnels, de la maternelle à l'enseignement 

supérieur, qu'ils soient enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, administratifs, techniciens 

ou ingénieurs. J'ai été à plusieurs reprises élue dans les conseils de l'Université Paris-Est Créteil 

(Upec) ou de la faculté des sciences (à Orsay, puis à Créteil). Je suis en ce moment élue dans le 

comité technique de l'Upec et dans le conseil de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation 

de l'académie de Créteil. J'ai aussi eu, pendant 4 ans, des responsabilités nationales pour ce 

syndicat, en étant élue dans des commissions nationales et en exerçant une partie de mon activité 

professionnelle dans le cadre syndical. À ce titre j'ai fait partie des négociations qui ont eu lieu à la 

suite de la Loi relative aux libertés et responsabilités des universités à partir de 2009. De même j'ai 

été active à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes à l'université, en participant à 

écrire différents textes nationaux, comme celui relatif à l'état civil des femmes ou celui relatif aux 

congés des enseignants-chercheurs, notamment les congés de maternité. 

J'ai en outre été chargée de mission Parité de l'Upec pendant 5 ans, et je suis actuellement 

« tranfer agent » du projet européen GenderTime (Transferring Implementing Monitoring Equality) 

dont l'Upec est partenaire. 

 

 

Saloua Aouadi, Professeur, FST, Université de Tunis El Manar 

saloua.mani@fst.rnu.tn 

Saloua Aouadi, née à Tunis le 14 novembre 1959, est professeure à la Faculté des Sciences de 

Tunis. Elle a fait ses études du secondaire au lycée des jeunes filles de la rue de Pacha au cœur de la 

médina de Tunis et parmi les générations  de l’indépendance. Les jeunes filles y étaient éprises de  

savoir et  animées d’une fièvre de réussite.  En 1978, elle y obtint son baccalauréat avec la mention 

bien.  Elle  obtient sa maitrise de mathématiques à la faculté des sciences de Tunis en 1983 avec la 

mention Bien. Elle part en France pour des études doctorales avec une bourse du gouvernement 

français. Elle obtient un DEA d’analyse numérique à l’université Paris VI avec la mention bien en 
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1984. Elle  intègre ensuite l’INRIA pour y faire sa thèse sous la direction des professeurs Roland 

Glowinski et  Patrick Le Tallec.  Elle  obtient son doctorat en juillet 1987 et a été recrutée comme 

assistante à la faculté des sciences de Tunis en octobre 1987. Elle a fait son habilitation universitaire 

en 2002, a été maitre de conférences à l’université de Sousse et  est revenue à la faculté des 

sciences de Tunis en tant que professeure en octobre 2007.  

Elle a travaillé et travaille encore sur l’analyse numérique en mécanique des structures ; en 

interaction fluide-structure et en biomathématiques. 

Elle a encadré six thèses de doctorat. 

Elle est directrice de l’unité de recherche « OMAD : Optimisation, modélisation et Aide à la 

décision ». 

Elle a été chef du département de mathématiques de la faculté des sciences de Tunis  entre 2011 et 

2014. Pendant ce mandat, les réformes LMD des mastères et de doctorat ont été mises  en place et 

des régimes transitoires ont été gérés. 

Elle est présidente de la commission des thèses de mathématiques de la faculté des sciences de 

Tunis depuis 2012. 

Elle est membre de la commission sectorielle des réformes des programmes des licences de 

mathématiques. 

 

 

 

 

 

 

Kaouther BOUSSEMA Présidente de la Société Kin’Yu 
Consulting, société d’expertise autour d’Oracle 
Applications  

 
kaouther.boussema@kinyu-consulting.com 

 
Kaouther Boussema, mathématicienne de formation et informaticienne de métier, DEA de 
mathématiques appliquées et docteur en Intelligence Artificielle – Université Paris Dauphine. 

Sa formation, Kaouther obtient en 1998 son doctorat en Intelligence Artificielle à l’Université Paris-
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Dauphine dont les travaux de recherches ont porté sur les systèmes de génération et 
d’apprentissage automatique. Durant sa thèse, tout en occupant le poste d’ATER aux universités 
Paris-Assas  et Paris-Dauphine, elle participe au projet Descartes à la direction des études et 
recherches d’EDF Clamart. Descartes est un système de génération automatique de logiciels à partir 
de spécifications mathématiques. Elle met en place le système IO : système d’entrées-sorties de 
Descartes. Ce système permet en plus la génération automatique d’ETL, la restructuration 
automatique des données intervenant dans les échanges entre systèmes d’information. En 2015, 
Kaouther obtient la certification du DSSP Data Science de l’école polytechnique l’X, France. 

Son métier, 18 ans d’expertise sur les systèmes d’information d’Oracle, dont 7 ans au sein des 
équipes de développement d’Oracle Applications. Durant ces 7 années, Kaouther participe à la 
conception des modules comptables d’Oracle : Subledger Accounting (SLA), Financial Accounting 
Hub (FAH), Transaction Account Builder (TAB). Ces 3 produits ont été conçus avec une approche 
d’Intelligence Artificielle, approche introduite par Kaouther. Ceci a permis de mettre en place des 
modules pouvant supporter différents contextes : différents pays, différentes législations et 
différentes normes comptables (normes IFRS, PCA, PCG, US GAAP).  De 2010 à 2015, elle rentre en 
tant qu’associée chez CLEORA Consulting, société de conseil autour d’Oracle. La même année, 
Kaouther crée sa société Kin’Yu Consulting, société d’expertise autour d’Oracle Applications dont 
elle est la présidente. Kin’Yu Consulting compte aujourd’hui parmi ses clients des grands comptes 
comme Orange, Vinci Energies, CAM-CGM, CGG, Aviva, Trésoreries Générale du Royaume, Toyota 
Assurance, Française de Jeux, RATP.  

Ses passions, l’innovation et l’application des méthodes mathématiques à des réalités très 
concrètes. Passions qui la poussent aujourd’hui à s’intéresser à la « Data Science » et à se lancer 
dans une nouvelle aventure en s’entourant d’hommes et femmes de divers expériences et 
expertises pour créer la société Nuboo : société d’innovation et de disruption autour de la Data 
grâce au Big Data. 
 

 

 

Marie Françoise OUEDRAOGO, Maître de Conférences, Burkina Faso, Présidente d’African 

Women in Mathematics Association (AWMA) 

omfrancoise@yahoo.fr 
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Marie Françoise Ouedraogo est Maître de Conférences au Département de Mathématiques de 
l'université de Ouagadougou, Burkina Faso. Elle est née en Décembre 1967 et a grandi à 
Ouagadougou, Burkina Faso. Elle a étudié à l'Université de Ouagadougou, où elle a fait sa première 
thèse (Doctorat de 3ème cycle) sur les Super-algèbres de Lie en 1999. Marie Françoise a fait aussi 
une thèse d'Université à l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand en France sur les opérateurs 
pseudo-différentiels, en 2009. Depuis 2009, elle est la présidente de la commission « femmes et 
maths » de l’UMA : Union Mathématique Africaine. Elle est la première présidente de l’AWMA 
depuis 2013. 
 
 
 

 

 
 

Schehrazad Selmane, Professeur de Mathématiques à la Faculté de Mathématiques de 

l’Université des Sciences et Technologies HAOUARI BOUMEDIANE (USTHB), à Alger en Algérie. 

Vice Présidente Afrique du Nord d’African Women in Mathematics Association (AWMA) 

scselmane@yahoo.fr 

Schehrazad Selmane est Professeur de Mathématiques, depuis 1988, à la Faculté de 

Mathématiques de l’Université des Sciences et Technologies HAOUARI BOUMEDIANE (USTHB), à 

Alger en Algérie.  

C’est une Algébriste de formation. Elle a soutenu son Doctorat d’Etat en 2001 sur l’Algorithmique 

dans la Théorie des Nombres. Ses recherches récentes portent sur les Biomathématiques, 

précisément, sur les modélisations mathématiques des maladies infectieuses comme la 

leishmaniose et  la tuberculose. Elle est Vice Présidente Afrique du Nord de l’African Women in 

Mathematics Association (AWMA) depuis sa création en 2013.  
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Marie-Françoise Roy, Professeure Emérite, Université de Rennes 1 
Présidente du Committee for Women in Mathematics  (CWM) de l'Union Mathématique 

Internationale (IMU) 

marie-francoise.roy@univ-rennes1.fr 

 

Marie-Françoise Roy est née à Paris en 1950. Après des études à l'Ecole Normale de Sèvres de 1969 
à 1972, Marie-Françoise Roy a été successivement assistante à l'Université de Rennes 1 et à 
l'Université de Paris-Nord de 1972-1981. Ayant soutenu une thèse d'état à Paris Nord en 1980, elle 
occupe un poste de maître-assistante à l'Université de Paris-Nord de 1981 à 1983. Elle rejoint alors 
Rennes 1 comme maître-assistante entre 1983 et 1985; elle est promue professeur en 1985, poste 
qu'elle détiendra jusqu'à sa retraite en septembre 2012. Elle est depuis cette date professeur 
émérite. 

Les travaux de recherche de Marie-Françoise Roy portent sur la géométrie algébrique réelle et plus 

particulièrement sur les aspects algorithmiques de cette discipline. Elle fait partie des spécialistes 

les plus reconnus à l'échelle mondiale dans ce domaine de recherche. 

Un engagement qui tient particulièrement à coeur de Marie-Françoise Roy est celui en faveur de la 

promotion des femmes dans les domaines des mathématiques et de l'informatique : elle a été 

membre fondatrice et première présidente de l'association "Femmes et Mathématiques" ; elle est 

coordinatrice du réseau européen "European Women in Mathematics". 

En raison de ses remarquables réalisations scientifiques et de ses multiples engagements, Marie-
Françoise Roy a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière : 

 Prix Irène Joliot-Curie (catégorie "reconnaissance") en 2004, attribué par le Ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la fondation EADS ; 

 Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2008 ; 
 Chevalier de la Légion d'Honneur en 2009 ; 
 Officier de l'Ordre National du Mérite en 2014 ; 
 Docteur Honoris Causa de l'Université de Cantabrie (Espagne) en 2015. 

http://www.mathunion.org/cwm/home/about/
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Elle est nommée présidente du Committee for Women in Mathematics (CWM) pour la période 
2015-2018. 

 

 

 

Monique Pontier, Professeur Emérite, Université Paul Sabatier, Toulouse 

monique.pontier@math.univ-toulouse.fr 

Monique Pontier est née en 1947 à Paris. C’est une ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure 

de Jeunes Filles à Sèvres. Elle a obtenu son agrégation en Mathématiques en 1969. En 1971, elle a 

soutenu sa thèse de troisième cycle à Paris 6 sous la direction de A. Revuz. En 1970, elle a été 

assistante en Mathématiques à l’Université de Poitiers, puis en 1971, à l’Université de Tunis au titre 

de la coopération, puis en 1973 à l’Université de Poitiers. En 1975, elle a été maitre-assistante à 

l’Université d’Orléans. Elle a obtenu sa thèse d’Etat en 1987 à l’Université d’Orléans. Elle a été 

Professeur à l’Université d’Orléans en 1990, première classe en 1996. Puis Professeur à l’Université 

Paul Sabatier en 1998, classe exceptionnelle en 2006. Elle est Professeur émérite à l’Université Paul 

Sabatier depuis 2008. 

Responsabilités : 

 Elue au CNU de 1996 à 2003. 

 Membre de la commission des spécialistes (26è section) de Toulouse 3. 

 Elue au conseil scientifique de l’UPS de 2002 à 2006. 

 Elue au CEVU UPS de 2006 à 2008. 

 Responsable du master « Mathématiques et applications » du site toulousain en 2005, en 

charge des habilitations pour le plan quadriennal 2007-2010. 

 Co-responsable de l’IUP SID (statistique et informatique décisionnelles) en 2002-2003. 

 Reponsable et gestionnaire du budget « missions-invitations » du LSP de 1999 à 2003. 

http://www.mathunion.org/cwm/home/about/
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 Expert auprès du Comité National d’Evaluation en 2001 et 2002 comme membre du groupe 

de pilotage pour le rapport présenté à la presse le 4 juillet 2002 : « Les formations 

supérieures en mathématiques orientées vers les applications ». 

 

Relations internationales : 

 En 1995, chargée de la convention de relation avec l’Institut de Mathématiques de 

l’Académie Roumaine à Bucarest : échanges d’enseignants-chercheurs, cotutelle de thèses. 

 En 2002, expertise des programmes de licence et maitrise de mathématiques appliquées à 

l’Université de Conakry en Guinée. 

 Cotutelle de Thèse et mini-école doctorale à Cuba en 2004. 

 Participation 4è semestre de la chaire Unesco au LAMSIN à Tunis en 2005. 

 Cours de Master 2 (Calcul stochastique appliqué à la finance) à l’Université de Tunis El 

Manar de 2008 à 2012. 

 

 

 

 

 

Lilia Labidi, Anthropologue, Université de Tunis 

 
labidi.lilia@yahoo.com 

 

Lilia Labidi, professeur (Université de Tunis, Tunisie), titulaire d'un doctorat en psychologie et un 

doctorat d'Etat en anthropologie de l'Université de Paris VII,  est co-fondatrice de plusieurs 

associations de recherche. Elle a dirigé le programme « Construction de la moralité publique dans le 

monde arabe et en Afrique (Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Egypte) », a été ministre des Affaires 

de la femme dans le gouvernement provisoire tunisien, après la chute du régime de Ben Ali 

(janvier-décembre 2011).  

Elle a reçu des bourses de recherche pour ses travaux à l'Institute for Advanced Study (Princeton, 

New Jersey), au Centre international Woodrow Wilson (Washington, DC) et a été professeur invité à 

l'Université américaine du Caire (Egypte), l'Université de Yale (USA), et l'Institut sur le Moyen-
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Orient, Université nationale de Singapour.  Ses écrits sur le monde arabe ont traité entre autres de 

sujets tels que l'histoire du mouvement féministe, la construction de l'identité, attitudes envers la 

mort, le travail des femmes artistes au lendemain du printemps arabe. Ses œuvres majeures 

comprennent Cabra Hachma: sexualité et tradition (1989); Joudhour al-Harakat al-nisa'iyya: 

riwayaat li-shakhsiyyaat tarikhiyya (en arabe) (Les origines des mouvements féministes en Tunisie: 

récits d'histoire personnelle, 2009 (3ème édition)); "Loi islamique, le féminisme et la famille: la 

reformulation de Hudud en Egypte et en Tunisie." (2007); "Le Printemps arabe en Tunisie: 

constitutionnalisation des Droits des Femmes" (2014); “Le Printemps arabe en Tunisie: 

constitutionnalisation des Droits des Femmes”(2014); “Political, aesthetic, and ethical positions of 

Tunisian women artists, 2011–2013”(2014).  Elle prépare un livre sur les femmes scientifiques dans 

le monde arabe.  

 
 

 

 

Nadia Ghazzali, professeure au département de mathématiques et d’informatique. 

Université du Québec à Trois-Rivières. Canada. 

Nadia.Ghazzali@uqtr.ca 

Nadia Ghazzali a fait ses études universitaires, soit sa licence, sa maîtrise et son doctorat à 
l'Université de Rennes I, en France, dans les disciplines complémentaires des mathématiques, de la 
statistique et de l'informatique. 

En 1992, elle arrive au Québec à titre de chercheuse postdoctorale au Département de 
mathématiques et de statistique de l'Université McGill. De 1993 à 2012, elle occupe le poste de 
professeure au Département de mathématiques et de statistique de l'Université Laval. Elle est 
titulaire de la Chaire CRSNG-Industrielle Alliance pour les femmes en sciences et génie au Québec et 
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ce, de 2006 à 2014. De 2012 à 2015, elle est rectrice et professeure à l'Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR). Actuellement, elle est professeure titulaire au Département de 
mathématiques et d'informatique de l'UQTR. 

Professeure et chercheuse au parcours international bien étoffé et cumulant une expérience en 
gestion universitaire riche et diversifiée, Nadia Ghazzali occupe, entre 2002 et 2006, plusieurs 
postes de gestion à l'Université Laval, dont ceux de vice-rectrice adjointe à la recherche et 
d'adjointe au vice-recteur à la recherche de cet établissement, ainsi que celui de vice-doyenne au 
développement et à la recherche de la Faculté des sciences et du génie. 

Sur le plan de l'engagement social et professionnel, Nadia Ghazzali siège, de 2006 à 2014, à 
l'Académie Hassan II des sciences et techniques du Maroc, où elle a participé à la définition des 
orientations fondamentales pour le développement scientifique et technique dans son pays 
d'origine. En 2011-2012, celle qui se fait un devoir de favoriser une meilleure représentativité des 
femmes en sciences et génie compte parmi les membres de l'Expert panel on Women in University 
Research du Conseil des académies canadiennes, au sein duquel son mandat consiste à fournir des 
évaluations scientifiques indépendantes en vue de la préparation de politiques publiques et de la 
prise de décisions. Depuis 2007, elle est membre du comité de programme des bourses 
d'excellence L'Oréal-Unesco. De plus, entre 2008 et 2011, elle occupe la fonction de secrétaire 
générale de l'International Network of Women Engineers and Scientists, un réseau international 
d'organisations et d'experts dont l'objectif vise à encourager la participation des femmes en 
sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Elle est également membre du jury 
international du programme «Rising Talents» de L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science 
(depuis 2014). 

Outre ces fonctions de rectrice de l'UQTR, Nadia Ghazzali apporte sa contribution au sein de divers 
organismes et conseils d'administration, autant à l'échelle provinciale que nationale et 
internationale. Au Québec, soulignons entre autres la présidence de la Table régionale en éducation 
de la Mauricie de 2013 à 2015, celle du comité du Prix du Québec Lionel-Boulet en 2007, de même 
que la vice-présidence du Sous-comité de la CREPUQ des Bureaux de liaison entreprises-universités 
et la vice-présidence du conseil d'administration de l'Association des directeurs et administrateurs 
de la recherche universitaire au Québec en 2005-2006. De plus, elle contribue grandement à 
l'organisation d'événements visant à promouvoir à la fois l'héritage et la place des femmes en 
sciences et technologie. 

Au Canada, Mme Ghazzali est notamment membre du Comité de promotion de la femme en 
statistique de la Société statistique du Canada entre 2009 et 2012, agit comme représentante des 
chercheurs auprès du Conseil national en sciences et en génie du Canada entre 2002 et 2008, et 
siège au Canadian University of Intellectual Property Group entre 2003 et 2005. 

Sur le plan international, elle œuvre à titre de professeure invitée en Angleterre et à plusieurs 
reprises en France. Impliquée dans de nombreux colloques comme organisatrice ou conférencière, 
Mme Ghazzali a organisé en 2003, à Casablanca, l'événement Afrique Monde Arabe dans le cadre 
du 150e anniversaire de l'Université Laval. Parmi ses autres engagements, elle est membre, depuis 
2007, du comité d'initiative de la Statistical Pan African Society et, cette même année, elle assume 
la présidence du comité scientifique dans le cadre du premier colloque international de statistique 
appliquée pour le développement en Afrique. 
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Mme Ghazzali a toujours été très active en enseignement où elle a donné plusieurs cours de 
statistique aux trois cycles. Elle a d'ailleurs été directrice de programme et responsable de 
recrutement en statistique. Elle a supervisé les travaux de recherche d'une vingtaine d'étudiants à 
la maîtrise et au doctorat, ainsi que des chercheurs postdoctoraux. Elle a bénéficié de plusieurs 
subventions de recherche. Ses activités de recherche concernent l'analyse discriminante, la 
classification et les réseaux de neurones artificiels avec des applications en astrophysique, en 
biostatistique, en reconnaissance des formes et en imagerie numérique et médicale. De plus, elle 
compte à son actif une quarantaine d'articles dans des revues et colloques avec comité de lecture, 
et a donné près d'une cinquantaine de conférences aux quatre coins du globe. 

Finalement, Nadia Ghazzali est récipiendaire du prix Centre Jacques Cartier (2012), de l'INWES 
Distinguished Service Award (2011), du Grand prix pour l'avancement des femmes du gala Femmes 
de mérite de la YWCA (2008) et du Trophée des femmes arabes en enseignement et recherche 
(2007). Elle a été honorée en mars 2014 par le gouvernement du Maroc dans le cadre de la journée 
internationale de la femme sous le thème «Les marocaines du monde aux multiples talents». 

 

 

Nefertiti Megahed, Université du Caire, Egypte 

nmegahed03@yahoo.fr 

Nefertiti Megahed a étudié à l’Université du Caire. Elle  a obtenu son Doctorat de troisième cycle 

qui s’intitule « Sous-algèbres de Cartan des Algèbres de Malcev » et son Doctorat d’Etat s’intitulant 

« Autour des Algèbres de Malcev » à l’Université de Montpellier en 1989. Elle est Professeur au 

Département de Mathématiques à la Faculté des Sciences, Université du Caire. Elle a été Professeur 

associée (1999-2000) au CNRS (Centre d’Histoire des Sciences et de Philosophie Arabe). Elle est 

membre de la Société Egyptienne de Mathématiques, membre de la Société Internationale de 

l’Histoire des Sciences et de la Philosophie Arabe et Islamique (SIHSPAI) et membre de ACHUMA. 

Ses domaines de recherches actuels sont : 

Leavitt Path Algebras 

Algebraic Coding 

Zero-Divisors and Total Graphs over Rings and Modules. 

mailto:nmegahed03@yahoo.fr
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Nicole El Karoui, Professeur Emérite, Université Paris VI 

elkaroui@gmail.com 

Nicole EL KAROUI (SCHVARTZ) est ancienne élève de l’ENS-Sèvres (Promotion 1964). Nommée 

assistante à l’Université d’0rsay en 1968, elle y développe des recherches théoriques sur les 

processus stochastiques et soutient sa thèse d’Etat en 1971. Nommée Professeur à l’Université du 

Maine en 1973, elle monte une équipe de recherche en probabilités, et met en place une filière  

d’enseignement de mathématiques appliquées mieux adaptée au profil des étudiants.  

En 1979, elle est nommée Directrice des études de Mathématiques à l’ENS de Fontenay aux Roses 

(maintenant partie intégrante de l’ENS Lyon). Elle œuvre activement à orienter les élèves vers une 

carrière de recherche, alors que l’objectif de l’époque était de leur faire passer le CAPES, et 

plusieurs d’entre elles sont maintenant Professeurs d’Universités. Le passage à la « mixité » en 

1981 voit disparaître les filles des filières mathématiques. Sensibilisée fortement par cette question, 

elle essaye (en vain) avec d’autres enseignants de Fontenay de proposer des alternatives pour 

minimiser l’impact de cette application de la loi d’égalité. Par ailleurs, mère de cinq enfants, elle  

rend crédible pour beaucoup de jeunes filles, dont ses nombreuses doctorantes, que recherche de 

haut niveau et vie familiale ne sont pas exclusives. 

Très investie dans la communauté, elle est membre pendant de nombreuses années du Comité 

national des Universités. En 1985, comme membre du conseil de la SMF, elle s’occupe de l’Institut 

Henri Poincaré et de sa bibliothèque, en se battant avec d’autres pour que ce bâtiment retrouve sa 

vocation initiale de lui de rencontres et d’échanges de la recherche mathématique. Ce fût un grand 

investissement, souvent ingrat, qui a finalement abouti grâce à l’action conjointe de nombreux 

autres acteurs.  

mailto:elkaroui@gmail.com
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En 1985, elle fait partie de la première équipe d’évaluation, choisie par le professeur L. Schwartz, 

Président du premier Comité National d’Evaluation, chargée d’évaluer l’Université de Strasbourg. 

Entre 2007 et 2013, elle a été membre du conseil national de l’Agence d’Evaluation de la Recherche 

et de l’Enseignement Supérieur, qui venait d’être créée. 

Elle est nommée professeur à Paris VI en 1988. En 1989, elle crée avec H. Geman professeure à 

l’ESSEC, l'option « finance » du DEA (maintenant Master) de probabilités, co-habilité par l'Université 

Paris 6 et l'Ecole Polytechnique. Cette formation, de 70 étudiants environ chaque année, est 

reconnue comme l'une des meilleures formations au monde dans le domaine des Mathématiques 

financières. Cette formation a joué un grand rôle dans le rapprochement des Grandes Ecoles et des 

Universités, et des Universités avec le monde professionnel. Le « quant français » issu de ce master, 

plus de 1200 maintenant, s’exporte comme un produit français de grande qualité, comme 

l’attestent les nombreux articles (quatorze en un peu plus d’un an) parus sur le sujet, (Wall Street 

Journal, La Tribune, Le Monde, 2007, Times Magazine, etc).  

Elle est nommée Professeur à temps partiel à l’Ecole Polytechnique en 1992, pour développer  

l’enseignement dans le domaine des mathématiques de la Finance. Devant le succès de cette filière, 

elle est nommée Professeur à temps plein en 1997. L’enseignement de mathématiques financières 

concerne actuellement 20 à 25% d’une promotion et est suivi par 80% des étrangers. C’est  ce 

modèle que les chinois ont retenu pour la création d’un master de mathématiques financières à 

l’Université de Fudan à Shanghai en collaboration avec l’Ecole Polytechnique et Paris Tech.    

Elle crée notamment des structures de rencontres régulières entre professionnels et universitaires, 

et co-organise un séminaire rassemblant les différentes équipes du domaine. Elle a participé 

activement à la création de la Fondation du Risque, fondation de recherche fondamentale à 

financement privé, chargée de promouvoir des recherches sur les risques, et l'Institut Louis 

bachelier qui valorise ces activités entre académique et professionnels. Dans ce cadre, elle a 

organisé un groupe de travail sur la régulation.                                                                              

Après dix ans à Polytechnique, elle retourne à Paris VI-UPMC en 2007, et où elle est nommée 

Professeur Emérite en 2012, mais toujours active. 

Membre depuis les années 70 du Laboratoire de Probabilités de l'Université de Paris VI, son activité 

de recherche porte sur divers domaines liés à l’optimisation stochastique, aux équations 

différentielles stochastiques (« forward » ou « backward » et au contrôle stochastique, notamment 

appliqué à la maîtrise des risques financiers. Elle a dirigé plus d'une trentaine de thèses, dont  une 

majorité faites par des filles. A l'Ecole Polytechnique, elle crée une équipe de recherche dans ce 

domaine, maintenue à un niveau d'excellence par les professeurs N.Touzi et E.Gobet. Les 

mathématiques financières sont devenues un domaine de recherche à part entière. Ses articles 

« théoriques » les plus connus ont trouvé leur motivation dans la pratique quotidienne de la salle 

de marché. Depuis quelques années, elle a orienté partiellement ses recherches autour des 

questions de longévité, en introduisant les techniques de dynamique de population dans ce 

domaine. Les champs d'application concernent l'assurance, et les retraites et l'économie. Deux 
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thèses ont déjà été soutenues dans le domaine. Elle a participé comme conférencière invitée à de 

nombreuses conférences internationales, dont les prestigieux congrès quadriennaux, des 

Mathématiciens (Beijing, 2002), de Mathématiques Appliquées (Zurich 2007), de Probabilités 

(Istanbul, 2012). 

 

 

 

 

Yomna Rébaï, Maître de conférences, Ecole Polytechnique de Tunisie 

yomna.rebai@gmail.com 

 

Yomna Rébaï-Zéraï est Née à Tunis le 23 juin 1970. Mariée et mère de deux enfants nés le 9 

décembre 1999 et le 20 août 2003. 

Après un bac Math-Sciences obtenu en juin 1988 avec la mention Très bien, Yomna a intégré l’Ecole 

Normale Supérieure de Bizerte et obtenu le DEUG de Mathématiques-Physique en Juin 1990  puis a 

obtenu une maîtrise de Mathématiques en Juin 1992 la Faculté des Sciences de Tunis. Elle a ensuite 

fait un troisième cycle à Paris : DEA d’Analyse Non Linéaire Appliquée à l’Université de Paris-

Dauphine et l’Ecole Polytechnique en Juin 1993 (mémoire sous la direction d’Olivier Rey) puis 

Doctorat de mathématiques à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan sous la direction de Frank 

Pacard, soutenu le 24 juin 1997 et obtenu avec la mention Très Honorable. Habilitation à diriger les 

recherches en mathématiques soutenue le 11 février 2011 à la Faculté des Sciences de Bizerte, 

Université de Carthage. 

Yomna a enseigné en tant que vacataire puis ATER à l’université de Paris 12 Créteil de 1994 à 1998. 

Recrutée en Tunisie en septembre 1998: maître assistante à la Faculté des Sciences de Bizerte de 

1998 à 2012, puis maître de Conférences à la FSB jusqu’à 2013.  Elle est en détachement à l’Ecole 

Polytechnique de Tunisie depuis septembre 2013. 

mailto:yomna.rebai@gmail.com
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Actuellement, maître de Conférences de mathématiques à l’Ecole Polytechnique de Tunisie, 

directrice du département d’enseignement virtuel à l’Université de Carthage et membre élue du 

Conseil de l’Université de Carthage représentant les enseignants du corps A. 

Chercheur en mathématiques spécialiste en EDP non linéaires elliptiques et paraboliques : étude 

des solutions singulières d’EDP. 

 -membre fondateur de l’association internationale de chercheurs tunisiens TSC (Tunisian Scientific 

Consortium) en 1995. Présidente de cette association en Tunisie depuis 2012.                                      

- Membre du comité d'organisation et du comité scientifique de l'école CARI'2016-CIMPA'2016 qui 
aura lieu en Tunisie en Octobre 2016.  http://www.cari-info.org 
 http://www.cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/ecoles-de-recherche-2016/liste-chronologique-

des-ecoles-de/article/mathematiques-pour-la-biologie-769?lang=fr 

-Membre du comité d'organisation de l'Ecole CIMPA-MIMS: Nonlinear Partial Differential Equations 
arising from Geometry and Physics. Conference on the occasion of the 60th birthday of Abbas 
BAHRI Mar 20, 2015 to Mar 29, 2015 à Hammamet. 
http://mims.tn/events-and-calendar.php?id=37 
http://www.cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/ecoles-de-recherche-2015/liste-chronologique-

des-ecoles-de/article/nonlinear-partial-differential-635 

-Membre du Comité d'organisation local du congrès "The fifth Global Forum on Modern Direct 

Democracy : Decentralization by participation" May 14-17, 2015 at the University of Carthage in 

Tunis, INAT, Tunisia.  http://2015globalforum.com/globalforum/ 

-Conseillère pédagogique de l’équipe ENACTUS de l’EPT depuis septembre 2014. 

-Superviseur Mourakiboun de la délégation d’El Menzah. 

 

 

 

Sana Mahfoudh, Trésorière et membre fondateur de l’AFTM 

sana.mahfoudh@isg.rnu.tn 

 

http://www.cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/ecoles-de-recherche-2016/liste-chronologique-des-ecoles-de/article/mathematiques-pour-la-biologie-769?lang=fr
http://www.cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/ecoles-de-recherche-2016/liste-chronologique-des-ecoles-de/article/mathematiques-pour-la-biologie-769?lang=fr
http://www.cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/ecoles-de-recherche-2015/liste-chronologique-des-ecoles-de/article/nonlinear-partial-differential-635
http://www.cimpa-icpam.org/ecoles-de-recherche/ecoles-de-recherche-2015/liste-chronologique-des-ecoles-de/article/nonlinear-partial-differential-635
http://2015globalforum.com/globalforum/
mailto:sana.mahfoudh@isg.rnu.tn
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Sana Mahfoudh, née et élevée en Tunisie, Docteur en sciences de gestion  (mathématiques 

appliquées en finance)  depuis 2003 de l'Université du Maine-Le Mans-France. Intervenante  dans 

l’enseignement Supérieur en tant que Maître assistante  (depuis 2006) dans le département de 

méthodes quantitatives à l'Institut supérieur de gestion de Tunis, Université de Tunis.   

Suite à l’obtention d’une bourse Erasmus,  j’ai effectué un semestre post doctorat en finance 

quantitative, à l'université de Minho, l'école d'économie et de gestion à Braga, au Portugal.  

Je suis membre active de l’association des femmes tunisiennes mathématiciennes. D’après mon 

point de vue, l’association a un premier rôle de créer un « networking » de travail de tous les 

docteurs et doctorantes en mathématiques. Pour pouvoir avoir des relations internationales avec 

des associations similaires dans le monde. Ceci pourrait créer un dynamisme pour faire valoir les 

travaux scientifiques de nos compatriotes tunisiennes et leur ouvrir des opportunités de 

collaboration plus intéressantes. 

 

 

 

Rim Amami, Secrétaire Générale et membre fondateur de l’AFTM 

amamirim@gmail.com 

Rim Amami est maître-assistante à l’Institut Supérieur des Mathématiques Appliquées et de 

l’Informatique de Kairouan. Elle a obtenue sa thèse en mathématiques appliquées le 07 juin 2012 à 

l’institut de mathématiques de Toulouse dans le cadre d’une cotutelle de thèse entre l’université 

Paul Sabatier de Toulouse et la faculté des sciences de Tunis sous la direction des professeurs 

Monique Pontier et Habib Ouerdiane.   

Ses thèmes de recherche portent essentiellement sur le contrôle impulsionnel et les équations 

différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies.  

 

mailto:amamirim@gmail.com
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Saïma Khenissy, Maître de Conférences, Présidente et membre fondateur de 

l’AFTM 

saima.khenissy@gmail.com 

Je suis née le 27 Juillet 1974 à Kélibia en Tunisie. Après mon Baccalauréat, j’ai effectué mes études 

à la Faculté des Sciences de Tunis (FST) où j’ai eu un Diplôme Universitaire d’Etudes Supérieures 

(DUES) en Math-Physiques, puis une Maîtrise de Mathématiques. Je suis partie ensuite en France 

où j’ai obtenu un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Analyse Non Linéaire Appliquées (ANLA) 

à Paris IX. J’ai effectué mon Stage de DEA à l’Ecole Polytechnique Palaiseau sous la direction du Pr. 

Olivier Rey sur «  Les surfaces à courbures moyennes prescrites ». J’ai effectué ensuite ma thèse de 

Doctorat sous la direction du Pr. Haïm Brezis à Paris VI sur « L’équation de Ginzburg-Landau et 

l’équation de Bahri-Coron sur-critique » que j’ai soutenue en 2002. J’ai enseigné les mathématiques 

en tant qu’attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à Paris XII (Créteil) et Paris 

XIII (Villetaneuse). 

De retour en Tunisie, en 2002, j’ai enseigné à l’Institut National des Sciences Appliquées de Tunis 

(INSAT) pendant 2 ans, ensuite à l’Institut Supérieur d’Informatique pendant 10 ans, et depuis 2015, 

à l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet (ISBST). 

Depuis 2002, je suis membre de l’Unité de Recherche « Analyse Non Linéaire et Géométrie » à la 

Faculté des Sciences de Tunis. 

J’ai soutenu ma thèse d’habilitation en 2011. J’ai écrit deux livres pédagogiques (Analyse I et 

Analyse II) parus en 2014 et 2015. J’ai encadré une étudiante en thèse qui a soutenu en 2014 et 

j’encadre actuellement un autre étudiant en thèse. Je donne depuis 2015 un cours en Mastère de 

Recherche qui s’intitule « Introduction aux EDP elliptiques linéaires » à la Faculté des Sciences de 

Tunis. 

 

 

mailto:saima.khenissy@gmail.com

