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Nom : Ben Mustapha
Prénom : Heïkel
Date et lieu de naissance : 20/11/1971 à Bizerte, Tunisie
Etat Civil : marié
Enfants : (02)

âge : 11 ans et 06 ans

Nationalité : Tunisienne

e-mail : benmustaphah@yahoo.fr
tél : GSM : (00216)20478871// Dom : (00216)71.602767
Skype ID : heikelbemustapha

Diplômes
-

Février 2009, Doctorat en langue et littérature françaises, option linguistique à la
Faculté des Lettres de Sousse : Titre de la thèse : Le code-switching observé chez les
diplômés de l’université. Mention très honorable.
- Février1999, Diplôme des Études Approfondies. Titre de la reherche: Le bilinguisme
pécoce: étude du comportement linguistique de l’enfant de couple mixte, Mention Bien.
Obtenu à la faculté des Lettres de Manouba
- Juin 1995, Maitrise en langue et littérature Française, à la Faculté des Lettres de Sousse.

Langues parlées et écrites :
Arabe, français, anglais

Expérience professionnelle
2009 jusqu’à présent : Fac des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba,
Tunisie
Grade: Maître-assistant de l’enseignement supérieur
Septembre 2004 à 2009: Fac des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba,
Tunisie
Grade: assistant de l’enseignement supérieur

2001 à 2004: Institut Préparatoire aux Études d’ingénieurs de Tunis,
Université de Tunis
Grade : professeur de l’enseignment secondaire

September 1996 à décembre 2000: Lycée secondaire Chebbi de Ghardimaou,
Tunisie
Grade : professeur de l’enseignement secondaire

Enseignements assurés:
-

Animation d’atelier d’oral au centre de ressources

-

Français langue étrangère (Master 1 en traduction ),

-

Traduction arabe-français (Licence de Lettres Françaises, 2éme année du cycle préparatoire
aux études littéraires)

-

Enseignement de la linguistique française (Syntaxe, Morphologie, sémantique) pour les L1,
L2, L3 de la licence de français

-

Expression écrite et orale, (L1 et L2 de la licence de Français)

-

Sociolinguistique (option), (L1)

-

Didactique de la grammaire, (Master 1 en traduction)

-

Grammaire de texte (L3 de la licence de français)

-

Analyse du discours (L2 de la licence

-

Grammaire Moderne (Master 2 en Langue et littérature Françaises

-

Grammaire historique (Master 1 en Langue et littérature françaises)

Publications:
-

-

Sur la trace de Salah Garmadi : de la situation linguistique actuelle à la lumière des
conséquences sociolinguistiques de la politique linguistique en Tunisie, paru dans, En
arpentant les territoires de Salah Garmadi, Marzouki, A et Marzouki, S, dir, Sud
Editions, 2016, pp, 109-123. ISBN : 978-9938-01-0910-9
Le codeswitching des diplômés de l’Université en Tunisie, Publications de la Faculté
des Lettres, des Arts et des Hmanités de Manouba, 2016, 277 pages, ISBN : 978-993814-995-1

Manifestations scientifiques organisées :
Journées d’études :
- « La contribution des travaux de L.J. Calvet à la compréhension et à l’analyse
des situations sociolinguistiques des pays de l’espace francophone du Sud » en
hommage à Louis-Jean Calvet, à la Faculté des Lettres des Arts et des Humanités de
Manouba, le 27/04/2018 en collaboration avec le professeur Foued Laroussi
(Université de Rouen)
Colloques :
- les Pratiques Langagières des Jeunes en Milieu Urbain au Maghreb, tenu à
Manouba du 03 au 06 avril 2017, en collaboration avec Foued Laroussi (Université de
Rouen)
- les mixtes de Langues au Maghreb : dimensions sociolinguistiques et conséquences
struturelles, tenu à la faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba, les
16 et 17 février 2006

Communications à manifestations scientifiques:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acclimatement, acclimatation et changement linguistique, communication présentée
lors de la journée d’études organisée en Hommage à Louis-jean Calvet, le 27/04/2018,
à Manouba Tunisie, sous presse.
Normes, contre-normes et valeur (socio)linguistique du mélange des langues dans le
discours Médiatique et politique tunisien après 2011, présentée lors du 6ème
Symposium de la recherche de l’Université de Manouba, tenu à Manouba du 18 au 21
avril 2018, Sous presse.
Quelques remarques sur la syntaxe du morphème [əlli] dans des séquences de CS
arabe tunisien français, présentée lors du congrès international « les Pratiques
Langagières des Jeunes en Milieu Urbain au Maghreb », tenu à Manouba du 03 au 06
avril 2017, à paraître dans la Revue Tunisienne des langues vivantes.
Changement Linguistique et représentations liées à l’usage des langues en Tunisie.
Présentée lors du 3ème symposium de la l'UMA, tenu les 16; 17; 18 Avril 2015, Sous
presse.
Le français à l’épreuve de la pratique plurilingue en Tunisie : entre vernacularité et
changement linguistique. communication donnée au 3ème congrès CMA tenu ente le 30

octobre au 02 novembre 2014, à Hammamet.
La pratique plurilingue ordinaire en Tunisie : remarques sur un changement
linguistique en cours. Communication donnée lors du 3ème congrès Algérie: 50 ans de
pratiques plurilingues, tenu à Constantine les 27-28-29 avril 2014, inédit
Quelques remarques sur la construction du terrain en sociolinguistique : réflexions
sur une enquête de terrain, conférence lors du 1er Symposium de l’UMA, les 18, 19 et
20 novembre 2013, inédit.
La politique des langues en Tunisie depuis l'indépendance et ses conséquences sur la
vitalité de l'arabe, Expo Lugha les 18 et 19 octobre 2013 au Palais des congrès de
Tunis.
« Langue arabe: Norme, vitalité et changement linguistique », communication
présentée lors du colloque « la grammaire arabe dans la pensée linguistique »
organisé à la faculté des lettres, des Arts et des Humanités de Manouba le 1 er -2-3
décembre 2011, sous presse dans la Revue Tunisienne des langues Vivantes
« When Speaking one language is to speak three », proceedings of the 2nd
Mediterranean Graduate Students Meeting in Linguistics 12-13 March 2009, Mersin.
Unpublished communication.

-

“Du franc-arabe dans mes phrases: étude linguistique de l’alternance AT-français dans
la phrase simple” communication inédite donnée lors du colloque « les mixtes de
Langues au Maghreb : dimensions sociolinguistiques et conséquences struturelles »
tenu à la faculté des Lettres des Arts et des Humanités de Manouba, les 16 et 17
février 2006

-

Fadhila laouani: fadylaouani@yahoo.fr (directrice du department de français de la Fac
des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba 2005-2008)
Samir Marzouki : sammarzouki@yahoo.fr ( ancient directeur à l’OIF)
- Zinelabidine Benaissa: zinebenaissa@yahoo.fr (Directeur de recherché et actuel
directeur du département de français de la Fac des Lettres, des Arts et des Humanités
de Manouba )
Jalel El Gharbi: jalel.elgharbi@gmail.com (Collègue)
Chokri Mabkhout : manouba2008@gmail.com (ex- doyen de la fac des Lettres, des
Arts et des Humanités de Manouba, ex- président de l’université de Manouba)

Références :
-

-

