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Liste des encadrants  (Mastère de Recherche : EFI) 

 

Nom et Prénom de 

l’encadrant 
Thème de Recherche  E-mail 

Sonia ZOUARI GHORBEL 
Monnaie, Economie Internationale, entrepreneuriat et 

Développement Durable et  Economie Sociale  et Solidaire  
sonia.zouari@hotmail.com 

Younes BOUJELBENE Gouvernance d’entreprise et création de valeur dans les 

banques en Tunisie, microfinnace et réduction de la pauvreté, 

analyse du risque de crédit aux entreprises, les impacts 

potentiels des accords de bale 2 sur le financement des 

entreprises, développement financier et croissance 

économique  

boujelbennouha@yahoo.fr 

Aida KAMMOUN Finance de marché, Responsabilité Sociétale de l'entreprise 

et banques  

 

aida.kammoun@isaas.rnu.tn 

Sana KACEM Innovation technologique et Développement Durable, Economie 

Sociale et Solidaire, microfinance, l’entrepreneuriat social et 

solidaire, Economie de développement local et Economie de 

l’environnement.   

 

dsslmsn@yahoo.fr 

Lobna ABID L’impact   économique  du COVID-19 en  Tunisie, Risque 

de crédit et fragilité financière, Risques bancaires et 

instabilité financière et  Corruption, Dégradation de la 

Qualité Environnementale et Développement   Durable. 

 

 

 

 

 

Risques bancaires et instabilité financière,-Corruption, 

Dégradation de la Qualité Environnementale et 

Développement   Durable. 

 

lobnabid@yahoo.fr 

Maher ABIDA Système de gouvernement d’entreprise, distribution de 

dividendes, rachat d’actions, performance financière, 

structure de propriété.   

maherabida@yahoo.fr 



 

Slim MAHFOUD 

Les politiques économiques (budgétaire, monétaire, de 

change), l'économie bancaire, les problèmes 

macroéconomiques (chômage, inflation), Croissance et 

Développement économique et Digitalisation économique   

slim.mahfoudh@gmail.com 

 

Thouraya BOUJELBENE 

Les effets macroéconomiques d’un taux d'inflation optimal 

dans un modèle de croissance endogène, l’efficacité et la 

performance de la politique monétaire dans un contexte 

d’instabilité, Développement financier et  croissance 

économique, recyclage des déchets  et environnement  

 

thourayaboujelbene@yahoo.fr 

Souha BOUTOURIA Finance de marché, Gestion des  risques, Produit dérivées et  

Bitcoin  
boutouria_souha@yahoo.fr 

Imen SGHAIER ABIDA 

Economie monétaire et financière  

Macroéconomie et finance internationales 

 

medsghaier.imen@gmail.com 

  Chiraz JERBI Finance, Gouvernance de l'entreprise 

 
chiraz.djerbi@yahoo.fr 

Rim BOUDAOUARA 
Economie et finance publique rim.boudaouara@hotmail.com 

Slah BAHLOUL Choix de portefeuilles internationaux, Crypto-monnaies et 

connectivité des marchés financiers  
slahbahloul@gmail.com 

Chiraz  KARAMTI  Nouvelles technologies, instabilité politique et gestion de 

portefeuille  
karamti.chiraz@gmail.com 

Mohamed FAKHFEKH Gestion de Portefeuille, Evaluation des actifs financiers, 

Couverture sur les marchés financiers Finance Islamique et  

Gestion  des risques 

fakhfekh_moh@yahoo.fr 

Amira BOUHAMED  Economie Circulaire et Innovation, Stratégies des entreprises 

en économie circulaire, Stratégies des entreprises en 

économie circulaire, Stratégies financières des PME /Stratup 

en période de la crise COVID 19, Stratégies de 

développement international des entreprises en période de la 

crise COVID19, Incubateur privé vs incubateur public et 

marchés publics et digitalisation  

   

amirabouhamed@gmail.com 

    La Coordinatrice du Mastère                                                                                                                                         La Directrice 

     Mme Sana KACEM                                                                                                                                          Mme Sonia GHORBEL ZOUARI  

 

NB : Le nombre d’étudiants à encadrer est limité à un étudiant par encadrant 
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