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Bechir ZALILA — Ingénieur — Docteur

État civil : Marié
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3041, Sfax, Tunisie
Tél : (+216) 74 274 088 (Poste 215)
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D. de Naiss. : 26 Mai 1981
Nationalité : Tunisienne
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Fonctions

2011-présent Maître Assistant.
Affiliation : enseignant-chercheur au DGIMA (Département de Génie
Informatique et de Mathématiques Appliquées)
Lieu : ENIS (École Nationale d’Ingénieurs de Sfax)
⊲ 2e année : (2011-présent) responsable des modules “Génie logiciel distribué” et

“Systèmes et Ordonnancement Temps-réel”.

⊲ 2e et 3e années : (2011-présent) responsable de l’option “Ingénierie Avancée des

Logiciels” (IAL) et des modules “Maintenance des logiciels” et “Langages de descrip-

tion d’architectures”.

⊲ 1re année : (2013-2014) responsable du module “Environnement UNIX”.

⊲ 3e année : (2011-2012) responsable de l’axe (ancien régime) “Ingénierie des Sys-

tèmes Distribués” (ISD) et du module “Plates-formes de développement d’applica-

tions distribuées”.

⊲ 1re année : (2011-2012) responsable du module “Programmation structurée”.

SFAX/TUNISIE

2009-2011 Assistant Universitaire.
Affiliation : enseignant-chercheur au DGIMA (Département de Génie
Informatique et de Mathématiques Appliquées)
Lieu : ENIS (École Nationale d’Ingénieurs de Sfax)
⊲ 1re année : (2009-2011) responsable du module “Programmation structurée”.

⊲ 2e année : (2009-2011) responsable du module “Génie logiciel distribué”.

⊲ 3e année : (2010-2011) responsable de l’axe (spécialité) “Ingénierie des Systèmes

Distribués” (ISD) et des modules “Plates-formes de développement d’applications dis-

tribuées” et “Maintenance des logiciels”.

SFAX/TUNISIE

Activités Administratives

⊲ Directeur par intérim du Département de Génie Informatique et de Mathématiques Appliquées de l’ENIS
pendant un mois (2014-2015)

⊲ Responsable de gestion des emplois du temps au Département de Génie Informatique et de Mathéma-
tiques Appliquées de l’ENIS (2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017)

⊲ Coordinateur des projets de fin d’études (PFE) des étudiants en Génie Informatique de l’ENIS (2013-
présent)

⊲ Membre du conseil du laboratoire de recherche ReDCAD (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016)

http://www.redcad.org/members/zalila


Formation

2005-2008
(3 ans)

1re, 2e et 3e années de doctorat en informatique répartie temps-réel et em-
barquée.
Sujet de thèse : CONFIGURATION ET DÉPLOIEMENT D’APPLICATIONS TEMPS-
RÉEL RÉPARTIES EMBARQUÉES À L’AIDE D’UN LANGAGE DE DESCRIPTION

D’ARCHITECTURE. Thèse soutenue le 07 novembre 2008 et obtenue avec
mention Très Honorable
Lieu : ENST (École Nationale Supérieure des Télécommunications)
⊲ Composition du jury.

⊲ Président : Jacques MALENFANT, Professeur, LiP6 - Université Pierre & Marie Cu-

rie.

⊲ Rapporteurs : Yvon KERMARREC, Professeur, TELECOM Bretagne et Lionel SEIN-

TURIER, Professeur, Université de Lille 1.

⊲ Examinateurs : Peter FEILER, Directeur de recherche, SEI - Carnegie Mellon Uni-

versity et Franco GASPERONI, Directeur général, Europe - AdaCore.

⊲ Directeurs de thèse : Laurent PAUTET, Professeur, ENST et Jérôme HUGUES,

Maître de conférences, ENST.

PARIS/FRANCE

2004-2005
(1 an)

Mastère M2 Informatique.
Spécialité SAR (Systèmes et Applications Répartis). Parcours SRETR
(Systèmes Répartis Embarqués ou Temps-réel)
Lieu : UPMC (Université Pierre & Marie Curie (Paris VI))

PARIS/FRANCE

2002-2005
(3 ans)

Études d’ingénieur.
Domaines d’étude : architecture des systèmes, électronique et robotique
Lieu : ENST

PARIS/FRANCE

2000-2002
(2 ans)

Enseignement préparatoire aux concours d’entrée aux grandes écoles d’in-
génieurs.
Spécialité : MP*
Lieu : IPEST (Institut Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques)

LA MARSA/TUNISIE

1993-2000
(7 ans)

Enseignement secondaire.
Baccalauréat-mathématique obtenu avec mention Très Bien
Lieu : Lycée Secondaire 9 Avril 1938

SFAX/TUNISIE

Certifications

Certifié LPIC-1 ID : LPI000250522, Code de vérification : n8u5uqd4np, URL de vérification :
https://cs.lpi.org/caf/Xamman/certification

Coursera

Cryptography I

Online course accomplishment with distinction, (score 100%) :
https://www.coursera.org/course/crypto

Coursera Algo-

rithms : Design

and Analysis,

Part 1

Online course accomplishment (score 98%) :
https://www.coursera.org/course/algo

Coursera Algo-

rithms : Design

and Analysis,

Part 2

Online course accomplishment (score 93.6%) :
https://www.coursera.org/course/algo2

https://cs.lpi.org/caf/Xamman/certification
https://www.coursera.org/course/crypto
https://www.coursera.org/course/algo
https://www.coursera.org/course/algo2


Coursera Ma-

chine Learning

Online course accomplishment (score 100%) :
https://www.coursera.org/account/accomplishments/records/X5XKNCD89GN6

FUN Fondamen-

taux pour le Big

Data

Online course accomplishment (score 91%) :
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04006S04/session04/info

FUN Python :

des fonda-

mentaux à

l’utilisation du

langage

Online course accomplishment (score 100%) :
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/info

FUN Intro-

duction to

Functional

Programming in

OCaml

Online course accomplishment (score 100%) :
https://www.fun-mooc.fr/courses/parisdiderot/56002S02/session02/info

Stages

04/2005-
09/2005
(6 mois)

Stage de fin d’études.
Sujet du stage : Optimisation, Déterminisme et Asynchronisme de Souches
et Squelettes CORBA pour Systèmes Répartis Temps-réel
Lieu : ENST
⊲ Programmation temps-réel répartie en Ada.

⊲ Théorie de la compilation.

PARIS/FRANCE

Activités de Recherche

Activités de recherche actuelles
Actuellement, j’exerce mes activités de recherche au sein de l’équipe de recherche ReDCAD 1 (Recherche en
Développement et Contrôle d’Applications Distribuées).
Un premier axe de recherche sur lequel je travaille est une suite logique de mes travaux de thèse. Certains sys-
tèmes Temps Réel Répartis Embarqués (TR2E) ont besoin d’être configurés de manière dynamique tout en conser-
vant leur bon fonctionnement (contraintes temps-réel, etc.). Une première phase de ce travail consiste à définir un
formalisme de modélisation capable d’exprimer la configuration dynamique et les propriétés de déploiement de ces
systèmes. Ce formalisme est inspiré à la fois du langage de description d’architecture AADL (Architecture Analysis
& Design Language) et du profil MARTE du langage UML. La seconde phase de ce travail consiste à concevoir et
mettre en œuvre un support d’exécution pour les systèmes TR2E dynamiquement reconfigurables.
Le second axe de recherche sur lequel je travaille concerne la génération automatique de code Aspect à partir
d’annexes aspectuelles intégrées dans des modèles AADL de systèmes TR2E. Ceci permet la séparation des
préoccupations dans de tels systèmes tout en assurant une intégration flexible de propriétés non fonctionnelles
comme la sécurité, la disponibilités, etc.
Les deux axes de recherche décrits ci-dessus peuvent être réunis sous la thématique de recherche Models@Run-
time. Cette thématique relativement récente étudie les moyens de modéliser les états d’exécution des systèmes
TR2E. Tout changement sur l’état d’exécution d’un système doit se refléter sur son modèle d’exécution. Inverse-
ment, tout changement sur le modèle d’exécution entraînera une changement correspondant sur l’état d’exécution
du système.
Travaux de thèse
La production de systèmes temps-réel répartis embarqués (TR2E) est une opération lourde en temps et en coût de
développement. De plus, les applications temps-réel doivent satisfaire des contraintes dures pour assurer leur bon

1. http://www.redcad.org

https://www.coursera.org/account/accomplishments/records/X5XKNCD89GN6
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04006S04/session04/info
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41001S03/session03/info
https://www.fun-mooc.fr/courses/parisdiderot/56002S02/session02/info
http://www.redcad.org


fonctionnement (respect des échéances temporelles, etc). L’utilisation des langages de description d’architecture
vise à réduire le coût de développement de ces applications. AADL (Architecture Analysis & Design Language)
fait partie de cette famille de langages. Il propose la notion de “composant” (matériel ou logiciel) dont la séman-
tique bien définie permet de décrire plusieurs aspects d’un système TR2E. Les différentes contraintes qui doivent
être satisfaites sont intégrées dans le modèle AADL sous forme de propriétés. Mes travaux de thèse exploitent
les fonctionnalités offertes par AADL pour spécifier les besoins exacts d’une application TR2E afin de la produire
automatiquement. En effet, le processus de production que nous proposons (1) génère automatiquement le code
pour intégrer les composants applicatifs à la plate-forme d’exécution, (2) génère automatiquement une importante
partie des composants intergiciels taillés sur mesure pour l’application et (3) déploie automatiquement les compo-
sants applicatifs et intergiciels afin d’obtenir un système fortement dédié à l’application. Notamment, la plate-forme
d’exécution supportant les composants AADL est elle même configurée statiquement en fonction des propriétés
spécifiées. L’approche adoptée réduit le temps de développement et permet d’obtenir un code personnalisé et
analysable. La configuration et le déploiement (souvent séparés du processus de développement) sont désormais
automatiques et intégrés à la chaîne de production.
Durant ces travaux, j’ai développé et contribué au développement de différents outils :
Ocarina : Ocarina 2 est un outil écrit en Ada pour manipuler des modèles AADL. Ocarina permet d’effectuer
l’analyse sémantique des modèles AADL, l’analyse d’ordonnancement (à travers l’outil Cheddar), et la vérification
formelle (en générant des réseaux de Petri à partir des modèles AADL et en les analysant avec l’outil CPN-AMI 3).
Ocarina permet de générer des applications distribuées à partir de leur modèles AADL.
Ma contribution dans Ocarina consiste à développer les générateurs de code vers les intergiciels PolyORB et
PolyORB-HI et à assurer l’intégration correcte des composants.
PolyORB : PolyORB est un "intergiciel schizophrène". Je contribue à PolyORB notamment en développant son
nouveau compilateur IDL : IAC. PolyORB est un logiciel libre disponible au téléchargement sur le site de AdaCore 4

PolyORB-HI : PolyORB-HI 5 est un intergiciel dédié aux systèmes critiques (aviation, espace, etc). Une grande
partie du code de cet intergiciel est générée automatiquement avec l’outil Ocarina.

Encadrement de Thèses

2009-2013

⊲ Participation à l’encadrement de FATMA KRICHEN qui effectue une thèse intitulée “Architectures logicielles
à composants reconfigurables pour les systèmes TR2E”. Thèse soutenue le 16 septembre 2013 dans l’Uni-
versité de Toulouse Le Mirail devant le jury composé de MM. FRANK SINGHOFF et MOHAMED MOSBAH
en qualité de rapporteurs, M. MOHAMED ABID en double qualité d’examinateur et de président de jury,
MM. MOHAMED JMAIEL et BERNARD COULETTE en qualité de codirecteurs et MM. BRAHIM HAMID et
BECHIR ZALILA en qualité de co-encadrants et obtenue avec la mention Très Honorable.

2011-présent

⊲ Participation à l’encadrement de WAFA GABSI qui effectue une thèse intitulée “Tolérance aux pannes pour
les systèmes temps-réel distribués dynamiquemet reconfigurables”.

2012-présent

⊲ Participation à l’encadrement de RAHMA BOUAZIZ qui effectue une thèse intitulée “Processus raffiné de
conception, de réalisation et d’pptimisation des systèmes temps-réel répartis embarqués”.

2013-présent

⊲ Participation à l’encadrement de HANA MKAOUAR qui effectue une thèse intitulée “Vérification et Validation
Formelles des Systèmes Distribués Temps Réel”.

Encadrement de Mastères de Recherche

2. http://aadl.enst.fr/ocarina

3. http://www.lip6.fr/cpn-ami

4. http://libre.adacore.com/polyorb

5. http://aadl.enst.fr/polyorb-hi

http://aadl.enst.fr/ocarina
http://www.lip6.fr/cpn-ami
http://libre.adacore.com/polyorb
http://aadl.enst.fr/polyorb-hi


2006-2007

⊲ Participation à l’encadrement de JULIEN DELANGE qui a effectué un stage intitulé “Génération de Code
C pour Applications Critiques” dans le cadre de son Mastère de Recherche SAR à l’ENST, Paris. Mastère
soutenu en septembre 2007 et obtenu avec la mention Bien.

2007-2008

⊲ Participation à l’encadrement de GILLES LASNIER qui a effectué un stage intitulé “Étude et Support du
Standard AADLv2 dans Ocarina” dans le cadre de son Mastère de Recherche SAR à TELECOM ParisTech.
Mastère soutenu en septembre 2008 et obtenu avec la mention Bien.

2009-2010

⊲ Co-encadrement de SIHEM LOUKIL qui a effectué un projet intitulé “Extension d’un Langage de Description
d’Architecture pour la Programmation Orientée Aspect” dans le cadre de son Mastère de Recherche NTSID
à l’ENIS. Mastère soutenu le 30 juillet 2010 et obtenu avec la mention Très Bien.

2010-2011

⊲ Co-encadrement de AMAL GASSARA qui effectue un projet intitulé “Vérification Formelle des Propriétés
non Fonctionnelles des RTES Dynamiquement Reconfigurables” dans le cadre de son Mastère de Re-
cherche NTSID à l’ENIS. Mastère soutenu le 29 juillet 2011 et obtenu avec la mention Très Bien.

⊲ Co-encadrement de WAFA GABSI qui effectue un projet intitulé “Modélisation @Run.Time des Applications
à Base de Composants” dans le cadre de son Mastère de Recherche NTSID à l’ENIS. Mastère soutenu le
03 août 2011 et obtenu avec la mention Très Bien.

⊲ Co-encadrement de ALVINE BOAYE BELLE qui effectue un projet intitulé “Conception et Développement
d’un Support d’Exécution pour systèmes TR2E dynamiquement reconfigurables” dans le cadre de son Mas-
tère de Recherche NTSID à l’ENIS. Mastère soutenu le 03 août 2011 et obtenu avec la mention Très Bien.

2011-2012

⊲ Encadrement de RAHMA BOUAZIZ qui effectue un projet intitulé “Extension et Adaptation d’un Langage
d’Aspects pour les Systèmes Temps-Réel” dans le cadre de son Mastère de Recherche NTSID à l’ENIS.
Mastère soutenu le 28 juillet 2012 et obtenu avec la mention Très Bien.

⊲ Encadrement de AMAL GHORBEL qui effectue un projet intitulé “Génération de Code pour les Systèmes
Embarqués Temps-Réel Dynamiquement Reconfigurables selon l’Approche MDA” dans le cadre de son
Mastère de Recherche NTSID à l’ENIS. Mastère soutenu le 22 septembre 2012 et obtenu avec la mention
Très Bien.

2012-2013

⊲ Encadrement de DORRA KTARI qui effectue un projet intitulé “Définition et implantation de règles de géné-
ration de code d’un langage de modélisation d’erreurs vers un langage de programmation” dans le cadre de
son Mastère de Recherche SINT à la FSEGS (Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de Sfax).
Mastère soutenu le 06 novembre 2014 et obtenu avec la mention Assez Bien.

Autres Activités

Organisation de Manifestations Scientifiques

⊲ Membre du comité d’organisation du 5e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-II-2009

⊲ Membre du comité d’organisation du 6e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-I-2011

⊲ Membre du comité d’organisation du 7e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-II-2011

⊲ Membre du comité d’organisation du 8e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-I-2012

⊲ Membre du comité d’organisation du 9e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-II-2012



⊲ Membre du comité d’organisation du 10e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-I-2013

⊲ Membre du comité d’organisation du 11e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-I-2014

⊲ Membre du comité d’organisation de la cinquième conférence francophone sur les architectures logicielles,
CAL’2011

⊲ Membre du comité d’organisation de la 10e conférence internationale sur les nouvelles technologies de la
répartition, NOTERE’2010

⊲ Membre du comité d’organisation des 22e conférence internationale IEEE WETICE’2013
⊲ Responsable Publicité (Publicity Chair ) pour les conférences suivantes : NOTERE’2010, RSP’2010, RSP’2009

Activités Scientifiques

⊲ Membre du comité de programme du 2e Atelier sur l’Intégration Virtuelle Centrée sur les Architectures (2nd

Architecture Centric Virtual Integration Workshop)
⊲ Membre du comité de programme de la 13e Conférence Internationale sur la Recherche en Génie Logiciel,

Gestion et Applications (13th International Conference on Software Engineering Research, Management
and Applications, SERA’2015)

⊲ Membre du comité de programme du 12e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-I-2015

⊲ Membre du comité de programme de la 12e Conférence Internationale sur la Recherche en Génie Logiciel,
Gestion et Applications (12th International Conference on Software Engineering Research, Management
and Applications, SERA’2014)

⊲ Membre du comité de programme de la Conférence francophone sur les Architectures Logicielles (CAL’2014)
⊲ Membre du comité de programme de la 19e Conférence Internationale IEEE sur l’Ingénierie des Systèmes

Informatiques Complexes (19th, IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Sys-
tems, ICECCS’2014)

⊲ Membre du comité de programme du 1er Atelier sur l’Intégration Virtuelle Centrée sur les Architectures (1st

Architecture Centric Virtual Integration Workshop)
⊲ Membre du comité de programme du 11e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués

adaptatifs, METHODICA-2014
⊲ Membre du comité de programme de la 18e Conférence Internationale IEEE sur l’Ingénierie des Systèmes

Informatiques Complexes (18th, IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Sys-
tems, ICECCS’2013)

⊲ Membre du comité de programme du 10e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-I-2013

⊲ Membre du comité de programme de la 17e Conférence Internationale IEEE sur l’Ingénierie des Systèmes
Informatiques Complexes (17th, IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Sys-
tems, ICECCS’2012)

⊲ Membre du comité de programme du 9e colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués
adaptatifs, METHODICA-II-2012

⊲ Relecteur pour le 16e Colloque “IEEE International High Level Design Validation and Test Workshop” (HLDV-
T’2011)

⊲ Membre du comité de programme pour le colloque international “Distributed Architecture modeling for Novel
Component based Embedded systems” (DANCE’2011)

⊲ Membre du comité de programme pour le colloque international “Self-Healing Process Aware Information
Systems” (SH-PAIS’2011)

⊲ Relecteur pour le journal “International Journal of Concurrency and Computation” (IJCC’2011)
⊲ Relecteur pour le journal “ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems” (TODAES’2010)
⊲ Membre du comité de programme du 22e Symposium International de l’IEEE sur le Prototypage Rapide des

Systèmes (22nd IEEE International Symposium on Rapid System Prototyping, RSP’2011)
⊲ Membre du comité de programme du sixième workshop International IEEE UML & AADL,UML&AADL’2011
⊲ Membre du comité de programme du 21e Symposium International de l’IEEE sur le Prototypage Rapide des

Systèmes (21st IEEE International Symposium on Rapid System Prototyping, RSP’2010)
⊲ Membre du comité de programme du colloque national sur les méthodes pour les logiciels distribués adap-

tatifs, METHODICA (2009-présent)
⊲ Membre du comité de programme du 20e Symposium International de l’IEEE sur le Prototypage Rapide des

Systèmes (20th IEEE International Symposium on Rapid System Prototyping, RSP’09)
⊲ Relecteur Externe (External Reviewer ) pour les conférences et colloques suivants : CAL’2010, DANCE’2010,



ECSA’2010, NOTERE’2010, OPODIS’2010, CAL’2012, MVDA’2012

Activités Associatives

⊲ Membre fondateur et secrétaire de l’association ACM-Tunisia au titre de l’année 2012-2013
⊲ Secrétaire du Chapitre Tunisien d’ACM au titre de l’année 2011-2012
⊲ Président du Chapitre Tunisien d’ACM au titre de l’année 2010-2011

Expérience d’Enseignement

2005-2006
(42 heures)

⊲ Travaux pratiques d’informatique répartie et temps-réel (Ada et JAVA). Module MACS. ENST (21 heures)
⊲ Travaux pratiques d’informatique temps-réel (Ada). Module TRAM. ENST (3 heures)
⊲ Travaux pratiques d’informatique distribuées (Ada/DSA) et d’algorithmique distribuée (Ada). Module ISAR.

ENST (6 heures)
⊲ Travaux pratiques de programmation concurrentes et temps-réel (Ada). Module FSET. UPMC (6 heures)
⊲ Travaux pratiques d’informatique temps réel et répartie (Ada). Module ETER. UPMC (6 heures)

2006-2007
(87 heures)

⊲ Chargé de cours langage AADL pour les élèves du module INF-342. ENST (3 heures)
⊲ Travaux dirigés “Shell” pour les élèves admis sur titre. ENST (1h30)
⊲ Conception et encadrement de mini projets d’informatique temps-réel/répartie pour les élèves du module

INF-223. ENST (6 heures)
⊲ Projet d’équipe pour les élèves de première année. ENST (9 heures)
⊲ Travaux pratiques de langage C pour les élèves de première année. ENST (15 heures)
⊲ Travaux pratiques de langage ESTEREL pour les élèves du module INF-222. ENST (12 heures)
⊲ Travaux pratiques de langage Ada/Temps-réel pour les élèves du module FSET du Master SAR. UPMC

(4 heures)
⊲ Travaux pratiques de langage Ada/Temps-réel pour les élèves du module INF-223. ENST (12 heures)
⊲ Travaux pratiques de AADL et intergiciels pour les élèves du module ETER du Master SAR. UPMC (4 heures)
⊲ Travaux pratiques “Protocoles” pour les élèves du module INF-352. ENST (6 heures)
⊲ Travaux pratiques Ada/DSA et communication de groupes pour les élèves du module INF-346. ENST

(6 heures)
⊲ Travaux pratiques AADL et informatique Temps-réel répartie pour les élèves du module INF-342. ENST

(9 heures)

2007-2008
(49h30)

⊲ Chargé de cours langage AADL pour les élèves du module RAAR du Master SAR. UPMC (2 heures)
⊲ Chargé de cours langage AADL pour les élèves du module ETER du Master SAR. UPMC (2 heures)
⊲ Chargé de cours langage AADL pour les élèves du module INF-342. ENST (3 heures)
⊲ Travaux dirigés sur la théorie de l’ordonnancement temps réel pour les élèves du module INF-342. ENST

(1h30)
⊲ Travaux pratiques de langage de programmation système (en langage C) pour les élèves de première année.

ENST (7h30)
⊲ Travaux pratiques langage AADL pour les élèves du module RAAR du Master SAR. UPMC (2 heures)
⊲ Travaux pratiques de langage Ada/Temps-réel pour les élèves du module FSET du Master SAR. UPMC

(4 heures)
⊲ Travaux pratiques de langage Ada/Ravenscar pour les élèves du module FSET du Master SAR. UPMC

(2 heures)
⊲ Travaux pratiques de programmation POSIX (langage C) pour les élèves du module FSET du Master SAR.

UPMC (4 heures)
⊲ Travaux pratiques langage AADL pour les élèves du module ETER du Master SAR. UPMC (4 heures)
⊲ Travaux pratiques RT-CORBA (Ada) pour les élèves du module ETER du Master SAR. UPMC (2 heures)



⊲ Travaux pratiques communication de groupes pour les élèves du module INF-346. ENST (3 heures)
⊲ Travaux pratiques de programmation POSIX (langage C) pour les élèves du module INF-223. ENST (1h30)
⊲ Travaux pratiques de programmation Ada pour les élèves du module INF-223. ENST (6 heures)
⊲ Travaux pratiques de CORBA (Ada) pour les élèves du module INF-223. ENST (3 heures)
⊲ Travaux pratiques de socket Java pour les élèves du module INF-223. ENST (1h30)
⊲ Travaux pratiques AADL et informatique Temps-réel répartie pour les élèves du module INF-342. ENST

(4h30)

2008-2009 (S1)
(18 heures)

⊲ Chargé de cours langage AADL pour les élèves du module RAAR du Master SAR. UPMC (2 heures)
⊲ Chargé de cours langage AADL pour les élèves du module ETER du Master SAR. UPMC (2 heures)
⊲ Travaux pratiques Rhapsody C++ (UML + Statecharts) pour les élèves du module INF-222. ENST (3 heures)
⊲ Travaux pratiques langage AADL pour les élèves du module RAAR du Master SAR. UPMC (2 heures)
⊲ Travaux pratiques de programmation Ada pour les élèves du module INF-223. ENST (3 heures)
⊲ Travaux pratiques de langage Ada/Temps-réel pour les élèves du module FSET du Master SAR. UPMC

(4 heures)
⊲ Travaux pratiques langage LUSTRE pour les élèves du module LS du Master SAR. UPMC (4 heures)

2008-2009 (S2)
(180 heures)

⊲ Chargé de cours “programmation structurée” pour les élèves de 1re année, génie informatique. ENIS (15 heures,
4 sections)

⊲ Chargé de cours “génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique. ENIS (30 heures,
4 sections)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (4 projets)

2009-2010
(240 heures)

⊲ Chargé de cours “programmation structurée” pour les élèves de 1re année, génie informatique. ENIS (15 heures,
4 sections)

⊲ Chargé de cours “génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique. ENIS (30 heures,
4 sections)

⊲ Chargé de cours “plates-formes de développement d’applications distribuées” pour les élèves de 3e année,
génie informatique, axe ISD (Ingénierie des Systèmes Distribués). ENIS (30 heures, 1 section)

⊲ Chargé de cours “maintenance des logiciels” pour les élèves de 3e année, génie informatique, axe GL
(Génie Logiciel). ENIS (30 heures, 1 section)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (4 projets)

2010-2011
(240 heures)

⊲ Chargé de travaux pratiques “programmation structurée” pour les élèves de 1re année, génie informatique.
ENIS (30 heures, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique. ENIS (30 heures,
4 sections)

⊲ Chargé de cours “plates-formes de développement d’applications distribuées” pour les élèves de 3e année,
génie informatique, axe ISD (Ingénierie des Systèmes Distribués). ENIS (30 heures, 1 section)

⊲ Chargé de cours “maintenance des logiciels” pour les élèves de 3e année, génie informatique, axe GL
(Génie Logiciel). ENIS (30 heures, 1 section)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (6 projets)

2011-2012
(237 heures)

⊲ Chargé de cours “Modélisation orientée composants” pour les élèves de 2e année, Mastère de recherche
SINT. FSEGS (Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de Sfax) (42 heures de cours, 1 section)



⊲ Chargé de cours et de TP “génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique, options
IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS (15 heures
de cours, 3 sections, 15 heures de TP, 3 groupes)

⊲ Chargé de cours “Systèmes et ordonnancement temps-réel” pour les élèves de 2e année, génie informatique
option IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “plates-formes de développement d’applications distribuées” pour les élèves de 3e année,
génie informatique, axe ISD (Ingénierie des Systèmes Distribués). ENIS (30 heures, 1 section)

⊲ Chargé de cours “maintenance des logiciels” pour les élèves de 3e année, génie informatique, axe GL
(Génie Logiciel). ENIS (30 heures, 1 section)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (4 projets)

2012-2013
(216 heures)

⊲ Chargé de cours “Modélisation orientée composants” pour les élèves de 2e année, Mastère de recherche
SINT. FSEGS (21 heures de cours, 1 section)

⊲ Chargé de cours “Génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique. ENIS (15 heures
de cours, 3 sections)

⊲ Chargé de cours “Systèmes et ordonnancement temps-réel” pour les élèves de 2e année, génie informatique
option IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Langages de description d’architectures” pour les élèves de 3e année, génie informatique,
option RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS (30 heures, 1 section)

⊲ Chargé de cours et de TP “Maintenance des logiciels” pour les élèves de 3e année, génie informatique,
option IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 2 sections et 15 heures de TP,
2 groupes)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (4 projets)

2013-2014
(265 heures)

⊲ Chargé de cours “Environnement UNIX” pour les élèves de 1re année, génie informatique. ENIS (20 heures
de cours, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique, options IAL
(Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS (15 heures de
cours, 3 sections)

⊲ Chargé de cours “Systèmes et ordonnancement temps-réel” pour les élèves de 2e année, génie informatique
option IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Langages de description d’architectures” pour les élèves de 3e année, génie informatique,
options IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS
(30 heures, 3 sections)

⊲ Chargé de cours “Maintenance des logiciels” pour les élèves de 3e année, génie informatique, option IAL
(Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 2 sections)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (4 projets)

2014-2015
(318 heures)

⊲ Chargé de cours “Programmation Concurrente et Parallèle” pour les élèves de 2e année, génie informatique,
option GLID. IIT (Institut International de Technologie, Sfax) (24 heures de cours, 1 section)

⊲ Chargé de cours “Développement de Systèmes Distribués” pour les élèves de 2e année, génie informatique,
option GLID. IIT (24 heures de cours, 1 section)

⊲ Chargé de cours “Génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique, options IAL
(Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS (15 heures de
cours, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Systèmes et ordonnancement temps-réel” pour les élèves de 2e année, génie informatique
option IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 1 section)

⊲ Chargé de cours “Internet des Objet et Internet Mobile”, partie Internet Mobile, pour les élèves de 2e année,
génie informatique option TRANSMEDIA. ENIS (15 heures de cours, 1 section)

⊲ Chargé de cours “Langages de description d’architectures” pour les élèves de 3e année, génie informatique,
options IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS
(30 heures, 3 sections)



⊲ Chargé de cours “Maintenance des logiciels” pour les élèves de 3e année, génie informatique, option IAL
(Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 2 sections)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (2 projets)

2015-2016
(180 heures)

⊲ Chargé de cours “Génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique, options IAL
(Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS (15 heures de
cours, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Systèmes et ordonnancement temps-réel” pour les élèves de 2e année, génie informatique
option IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels) et SE (Systèmes Embarqués). ENIS (22,5 heures de cours,
1 section), (15 heures de cours, 1 section)

⊲ Chargé de cours “Internet Mobile”, pour les élèves de 2e année, génie informatique option TRANSMEDIA
et SE (Systèmes Embarqués). ENIS (15 heures de cours, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Langages de description d’architectures” pour les élèves de 3e année, génie informatique,
options IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS
(30 heures, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Maintenance des logiciels” pour les élèves de 3e année, génie informatique, option IAL
(Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 1 section)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (2 projets)

2016-2017
(262,5 heures)

⊲ Chargé de cours “Génie logiciel distribué” pour les élèves de 2e année, génie informatique, options IAL
(Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS (30 heures de
cours, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Systèmes et ordonnancement temps-réel” pour les élèves de 2e année, génie informatique
option IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels) et SE (Systèmes Embarqués). ENIS (22,5 heures de cours,
2 sections)

⊲ Chargé de cours “Internet Mobile”, pour les élèves de 2e et 3e année, génie informatique. ENIS (22,5 heures
de cours, 4 sections)

⊲ Chargé de cours “Langages de description d’architectures” pour les élèves de 3e année, génie informatique,
options IAL (Ingénierie Avancée des Logiciels) et RTC (Réseau et Techniques de Communication). ENIS
(22,5 heures, 2 sections)

⊲ Chargé de cours “Maintenance des logiciels” pour les élèves de 3e année, génie informatique, option IAL
(Ingénierie Avancée des Logiciels). ENIS (22,5 heures de cours, 1 section)

⊲ Encadrement de projets de fin d’études d’ingénieurs (2 projets)

Connaissances

Informatique

⊲ Bases du développement logiciels en plusieurs langages dont Ada, Python, C, C++, JAVA. . .
⊲ Programmation temps-réel, embarquée, répartie
⊲ Programmation pour systèmes mobiles (Android)
⊲ Programmation fonctionnelle avec OCaml
⊲ Cryptographie, bases de la sécurité informatique
⊲ Architectures et modélisation des systèmes informatiques
⊲ Théorie des langages et de la compilation
⊲ Maintenance des logiciels
⊲ Langages synchrones (LUSTRE, ESTEREL)
⊲ Algorithmique répartie avancée
⊲ Vérification des modèles (Model Checking)
⊲ Robotique : notions de base

Réseaux



⊲ Protocoles et Services
⊲ Modélisation de protocoles et services (SDL)

Systèmes

⊲ GNU/LINUX
⊲ MACOS X
⊲ MS Windows
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Langues

Arabe Langue maternelle

Français Bilingue

Anglais Bilingue. TOEFL obtenu en juin 2004, score : 617 (barre d’admission : 550)
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