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Enseignements
2017-2018 : Histoire des médias, cours magistral (19h), 1ère année de licence de
journalisme. Ecole du Journalisme Nice. Grands problèmes politiques, cours magistral (19h),
1ère année de licence de journalisme. Ecole du Journalisme Nice. Régimes politiques. 2ème
année de licence de journalisme. École de Journalisme Nice. Communication politique, cours
magistral (20h), 3ème année de Bachelor de Journalisme, Ecole Du Journalisme, Les partis
politiques, cours magistral (20h), 3ème année de Bachelor de Journalisme, Ecole Du
Journalisme, Sociologie du journalisme international, cours magistral (20h), 1ère année de
Master de journalisme international. Ecole du Journalisme Nice. Déontologie et pratique du
journalisme, cours magistral (15h). Ecole du Journalisme Nice. Tendances et évolutions des
médias, cours magistral, Mastère de journalisme Information Générale, (20h), Idéologie du
terrorisme, cours magistral, (15h), Master Sécurité Intérieure, Droit constitutionnel,
conférences de méthode (15h), 1er année de Licence d’Histoire parcours Science politique,
Faculté de Droit et Science Politique, UNS, Conférence de méthodes d’introduction générale à
la Science Politique, Sciences Po Campus de Menton.
2016-2017 : Régime politique de la Vème République, cours magistral (30h), 3ème année
Licence Science politique, Licence Droit public, Démocraties occidentales, cours magistral
(30H), 3ème année de Licence de Science politique, Faculté de Droit et de Science Politique
UNS, Histoire des médias, cours magistral (19h), 1ère année de licence de journalisme. Ecole
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du Journalisme Nice. Grands problèmes politiques, cours magistral (19h), 1ère année de
licence de journalisme. Ecole du Journalisme Nice. Régimes politiques. 2ème année de
licence de journalisme. École de Journalisme Nice. Communication politique, cours magistral
(20h), 3ème année de Bachelor de Journalisme, Ecole Du Journalisme, Les partis politiques,
cours magistral (20h), 3ème année de Bachelor de Journalisme, Ecole Du Journalisme,
Sociologie du journalisme international, cours magistral (20h), 1ère année de Master de
journalisme international. Ecole du Journalisme Nice. Déontologie et pratique du journalisme,
cours magistral (15h). Ecole du Journalisme Nice. Droit constitutionnel, conférences de
méthode (15h), 1er année de Licence d’Histoire parcours Science politique, Faculté de Droit
et Science Politique, UNS, Conférence de méthodes d’introduction générale à la Science
Politique, Sciences Po Campus de Menton.
2015-2016 : Histoire des médias, cours magistral (19h), 1ère année de licence de
journalisme. Ecole du Journalisme Nice. Grands problèmes politiques, cours magistral (19h),
1ère année de licence de journalisme. Ecole du Journalisme Nice. Régimes politiques. 2ème
année de licence de journalisme. École de Journalisme Nice. Sociologie du journalisme
international, cours magistral (20h), 1ère année de Master de journalisme international. Ecole
du Journalisme Nice. Déontologie et pratique du journalisme, cours magistral (15h). Ecole du
Journalisme Nice. Droit constitutionnel, conférences de méthode (15h), 1er année de Licence
d’Histoire parcours Science politique, Faculté de Droit et Science Politique Université de Nice.
Introduction à la Science politique, conférences de méthode (20h), SciencesPo Campus de
Menton.
2014-2015 : Grands problèmes politiques, cours magistral (19h), 1ère année de licence de
journalisme. Ecole du Journalisme Nice. Régimes politiques. 2ème année de licence de
journalisme. École de Journalisme Nice. Sociologie du journalisme international, cours
magistral (20h), 1ère année de Master de journalisme international. Ecole du Journalisme
Nice. Déontologie et pratique du journalisme, cours magistral (15h). Ecole du Journalisme
Nice. Élites et partis politiques, conférences de méthodes (20h), 1ère année de Master
Science Politique, Université de Nice. Introduction à la Science politique, conférences de
méthode (20h), SciencesPo Campus de Menton.
2013-2016 : Droit du travail et politique publique de l’emploi, cours magistral (20h), 3ème
année de licence droit des affaires. Université Mundiapolis. Casablanca. Responsabilité
sociale de l’entreprise et développement durable, cours magistral (20h), 2ème année de
Master Economie et management de l’organisation et de l’entreprise. Université Mundiapolis.
Casablanca.
2013-2014 : Pouvoirs et Médias, cours magistral (30h), 3ème année de licence de Science
Politique, Faculté de Droit, Science Politique Université de Nice. Grands problèmes politiques,
cours magistral (19h), 1ère année de licence de journalisme. Ecole du Journalisme Nice.
Régimes politiques. 2ème année de licence de journalisme. École de Journalisme Nice.
2012-2013 : Grands problèmes politiques, cours magistral (19h), 1ère année de licence de
journalisme. Ecole du Journalisme Nice.
2011-2012 : Histoire des médias (18h), médias et nouvelles technologies (18h), médias et vie
publique (18h), cours magistraux, Licence 2 de journalisme. Ecole du Journalisme Nice.
2003-2015 : Introduction générale au droit, cours magistral, Licence 3 Economie et Gestion
des Ressources Humaines (15h), Méthodologie et rédaction de mémoire (10h) pour la
Licence Commerce et Distribution DISTRISUP, travaux dirigés. Droit du travail et sociologie
des relations professionnelles (30h), cours magistral, Master 1 Economie et Management des
Ressources Humaines. Université de Nice Sophia Antipolis.
2001-2002 : Science administrative/Théorie de la décision publique (40h) pour préparation
aux concours catégorie A, au Centre universitaire régional d'Etudes territoriales de Nice.
Centre National de la Fonction Publique Territoriale des Alpes Maritimes.

Publications les plus significatives
Articles dans revues

« Les usages du traumatisme historique en science politique. L’exemple de la
démocratisation en Algérie », in Recherches internationales, n°94, janvier-mars 2013,
pp.135-152
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« Les femmes au Moyen Orient entre communautarisme juridique et tradition », in
Recherches Internationales, Paris, n°73, pp. 87-109
Articles dans ouvrages collectifs

Direction ouvrage collectif : Médias et radicalisation : approche transméditerranéenne,
Mare&Martin, publication prévue septembre 2018, ISBN/ 2849343366
« La Méditerranée au défi du capital humain », in Politiques et coopérations dans l’espace
EuroMéditerranéen, ROSTEKOVA Maria et TEREM Peter (dir.), l’Harmattan, Col. Local et
Global, Paris, 2014, pp. 181-192.
« Traumatisme historique et tendances structurelles du régime politique algérien depuis
l’indépendance », in Le Maghreb et l’indépendance de l’Algérie, MOHAND-AMER Amar et
BENZENINE Belkacem (dir.), Coédition CRASC-IRMC-Karthala, Alger, Paris, 2012, pp. 77-89
Ouvrages

Arabie Saoudite, De Boeck, Col. Monde Arabe Monde Musulman, 112p. 2018, ISBN-13
9782807302228
Egypte, De Boeck, Col. Monde Arabe Monde Musulman. 2014, 130p. ISBN / 2804185303
Haut de page

Communications à des colloques (sur les 3 dernières années)
Mars 2017, communication sur le thème : « La démocratie dans le discours politique des
islamistes algériens », colloque « Médias et radicalisation » organisé par l’Ecole du
Journalisme en collaboration avec le Centre d’Etudes et de Recherche en Droit Administratif,
Financier et Fiscal.
Mai 2016, communication sur le thème « L’espace méditerranéen à l’épreuve des transitions
arabes ». Séminaire des chercheurs associé de l’ERMES.
Avril 2015, Discutant de Lucie Tourette pour la projection du documentaire : On vient pour la
visite, réalisé pendant le travail d’enquête qui permettra l’écriture de l’ouvrage On bosse ici,
on reste ici ! Projection et discussion faites dans le cadre du Séminaire d’Études Politiques du
Laboratoire ERMES.
Décembre 2014, communication sur le thème : « Le rôle des avocats tunisiens dans la
Révolution du Jasmin », colloque international. Les avocats en temps de Guerre.
Représentations d’une profession face à la crise. ERMES. Université de Nice.
Octobre 2014, communication sur le thème : « De la pertinence du concept de traumatisme
historique dans les Post-Colonial Studies », Journées d’études de l’IRMC consacré à l’état des
lieux et perspectives de la recherche en sciences sociales sur l’Algérie d’aujourd’hui. Tunis.
Juillet 2014 participation au Congrès mondial du Comité International d’Etudes Francophones.
Communication sur le thème : « Altérité et violence dans le cinéma algérien à travers la
filmographie de M. Allouache ». San Francisco. USA

Participations aux projets ou activités de l’ERMES
2013-2014, 2015/ 2016, 2016/2017 : membre du Comité d’Organisation du SÉMINAIRE
ÉTUDES POLITIQUES du laboratoire ERMES.
2017 : organisation du colloque « Médias et radicalisation » pour le compte de l’Ecole du
Journalisme en collaboration avec le Centre d’Etudes et de Recherche en Droit Administratif,
Financier et Fiscal. Un colloque réalisé suite à un appel à projet lancé par le Conseil Régional
Provence Alpes Côte d’Azur.
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