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Curriculum Vitae
Nom : EL MANOUBI
Prénom : Khaled

Titres Académiques :
-Baccalauréat Math-élém, tunisien et français ,1964 .
-Licence és- sciences mathématiques,1968 .
-Diplôme d’études supérieures de thermodynamique et mécanique physique ,1966 .
-Diplôme d’études supérieures d’électricité ,1968 .
-Diplôme d’études supérieures de gestion des entreprises (3ème cycle) ,1971 .
-Doctorat d’Etat en Sciences Economiques ,1976.
-Thèse Complémentaire ,1977.
-Agrégation en Sciences Economiques ,1980 .
-Professeur en Sciences Economiques ,1985 .
-Professeur émérite ,2006 .

Titres Professionnels :
-Assistant (1969-1975) .
-Chercheur associé au Centre d’Etudes et de Recherche Economique et Social ( 1976-1980).
-Maitre de conférences en sciences économiques (agrégé) , (1980-1984) .
-Doyen (1980-1981).
-Professeur de l’enseignement supérieur en sciences économiques (1985-2006)
-Professeur émérite (2006) .

Travaux et références :
A) Articles et notes :
a1. En langue anglaise :

State expenditures in the Maghreb, chapitre 4 d’un ouvrage collectif publié par l’Istituto
Affari Internazionale , Rome , 1986 .
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The necessery conditions for successful

of socio-economic projects for Arab rural

women . Etude présentée à la réunion des experts des Nations Unis (ESCWA) au Caire ,22-26
octobre, 1989.
-An Islamic Variation proposed par Choudhury on the theme of new classical theories .
Commentaire présenté au Congrès de Tunis (13-16 Décembre 1995 ) de l’Association
Internationle des Sciences Economiques .

a2 En langue arabe :
 ﻋﺪد،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﮭﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ) اﻟﺠﺰء اﻷول ( ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ

-

1981 أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻋﺪد، اﺑﻦ ﺧﻠﺪون و اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﮭﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ) اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ( ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻔﻜﺮ

-

1981 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﺼﺮف. اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺮاھﻨﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل

-

. 1992  ﺟﻮان9 ﻋﺪد
A3. En langue française :
-Les contraintes de rentabilité dans l’entreprise : Revue Africaine de Management ,1972
.Tome 1, N :2.
-Education , salaire et productivité en Tunisie .Note de synthèse-Revue Tunisienne des
Sciences Sociales, RTSS .1972 N. 32-33-34-35 .
-Le pôle industriel de Gabès et son impact sur le développement du Sud Tunisien. Revue
Tunisienne des Sciences Sociales, RTSS .1977 N . 48-49 .
-Le coût d’investissement en capital immobilier de l’Education en Tunisie. Méthodes
d’estimation et résultats . Revue Tunisienne des Sciences Sociales, RTSS .1978 N . 53 .
-Essai de caractérisation de la formation Socio-Economique Maghrébine Antécoloniale
.Revue Juridique , Politique et Economique du Maroc N .7 ,1980 .
-Agriculture et croissance .CERES -1976.
-L’exemple tunisien de désagrégation de l’Etat tributaire , RTSS N .72/75, 1983 .
-Le capital et son évaluation : application au cas tunisien, in Revue Tunisienne
d’Economie et de Gestion Vol .1N . 1 –Janvier /Juin 1984 .
-Utilisation de séries empiriques du capital dans un système conceptuel marxiste , in
Revue Tunisienne d’Economie N.01,1984 .
Taux de change , Prix relatifs et Valorisation du capital en Tunisie , in Revue Tunisienne
d’Economie N1,1984 .
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-Agriculture , reproduction de la force de travail et mode de consommation en Tunisie ,
Publication du CREA ( Alger) et de l’IIES ( Genève), 1982 .
-Accumulation dépendante , système éducatif .Cas de la Tunisie post-coloniale –Faculté
des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax .Décembre, 1980.
-Note relative à l’enseignement de l’économie et de la gestion à la Faculté des Sciences
Economique et de Gestion de Sfax .Eté 1980 .
-Crise de l’Etat et capitalisme dépendant .Le cas de la Tunisie .Document UNITAR
présenté au Colloque de Rabat -1982 .
-Etat , crise, firmes multinationales et industrialisation en Tunisie .1983,( UNITAR ) .
-Migration tunisiennes en Libye 1983 .( UNITAR ) .
-La productivité , Air Connu .1983 Mélanges de feu Abdelaziz Belal , Rabat .
-Politiques d’industrialisation en Tunisie post-coloniale .Colloque sur l’industrialisation et
la coopération en Méditérranée .Université de Constantine ,Avril, 1983.
-L’exemple tunisien d’un processus de désagrégation de l’Etat tributaire et d’avènement
de l’Etat capitaliste dépendant .Octobre 1983 .RTSS N . 72/75,1983.
-Non-intégration agricole , dépendance alimentaire et Etat-infra rentier 1984 .Revue
Tunisienne d’Economie N .2 -1986 .
-De l’intérêt théorique de l’étude de l’Etat tributaire à l’Etat infra-rentier, 1984 .RTSS .
-Note relative à la question de l’emploi .1984.
-Crise et sous-développement .1981. Actes du symposium International de Sfax ,1983 .
-Les perspectives décennales : continuité ou changement ? in Démocratie , Février 1982.
Mouvements populaires urbains , endettement extérieur et Etat infra-rentier en Tunisie
. In Annuaire de l’Afrique du Nord, 1984 .Editions du CNRS .Paris, 1986 .
-les pays sous-développés et les aspects financiers de la crise actuelle .Communication au
congrès de l’Association Internationale des Economistes de Langue Française .Fribourg,1,2,3
juin 1987.
-Un Maghreb non Européen est- il concevable ? Communication au séminaire scientifique
organisé par l’Association des Economistes Marocains –Rabat ,7-9 avril 1988 .
-Les

regroupements

de

l’Europe

Occidentale :

possibilités

et

significations

.Communication au congrès de l’Association Internationale des Economistes de Langue
Française .Lille, 30 mai 1988.
-Les salaires dans la formes sociales capitalistes .Communication au colloque scientifique
organisé par l’université d’Oran sur la régulation et la construction d’une économie de
production .Juin 1989.
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-L’intégration de la Méditerranée dans le processus de développement de l’économie
mondiale et européenne .Communication au colloque sur l’environnement et la paix en
Méditerranée .Potenza

( Italie) Octobre 1989.

-Rentes généralisées mondiales et nouveau cadre financier de l’industrialisation .
Communication au Congrès de l’Association Internationale des Economistes de Langue
Française .Paris juin 1990.Publié dans la Revue Tunisienne d’Economie et de Gestion .

B-Ouvrages et Etudes non publiés :
b1.En langue Arabe :
 أھﻢ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ) ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ ( اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.1983 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ. اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
b2.En langue française :
-Enquête auprès des licenciés en droit .Faculté de Droit et des sciences Politiques et
Economiques de Tunis .1975 .
-Pour une politique de promotion des revenus insuffisants .Etude faite pour le compte du
Ministère des Affaires Sociales ,1977 .
-Problème de mesure du stock de capital .Essai d’évaluation pour la Tunisie. Thèse
complémentaire en sciences économiques soutenue à la faculté de droit et des sciences
politiques et économique de Tunis ,1977.
-Le système universitaire tunisien. Le constat , l’évaluation , la réforme .Rapport de la
Commission Ministérielle pour la restructuration du système universitaire tunisien ( juillet
1985). Etude menée pendant un an ( 1984-1985) pour le compte du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en collaboration avec les professeurs
Friaa , Nacef , Sammoud, Zghal et Zouaghi .
-La compétitivité de l’industrie tunisienne .Etude menée pour le compte de l’Agence de
Promotion de l’Industrie ( API ) .1992 .

C/Ouvrages publiés :
c1en langue arabe :
.  وﺛﯿﻘﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت.  اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ. 1984 ﺗﻮﻧﺲ ﻏﺮة ﻣﺎي
.1986  اﻟﮭﺠﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة و اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻮﻧﺲ1987.  اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ و رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) اﻟﺠﺰء اﻷول ( دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ-
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. 1992. اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ و رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﻨﺸﺮ ﺗﻮﻧﺲ
. 1993 ﺗﻮﻧﺲ. دوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺒﺮ اﻟﺰﻣﺎن2000  اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ رادس. 2002 اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ رادس
C2 En langue française :
-Système éducatif ,emploi et industrialisation .le cas de la Tunisie .( Thèse d’Etat
).Centre d’Etudes , de Recherche et d e Publication –Tunis, 1979 .
-Economie Tunisienne , Etat, et capital mondial .Cahier Economique du CERES N .5 ,
1987.
-La méthodologie :philosophie ou science ? le point de vue d’un économiste .CERP ,
Tunis 1990.
-Industrialisation et compétitivité de la Tunisie , L’or du temps , Tunis ,1993 .
-Théorie générale de l’économie et de la logique .CERP , Tunis , 1994.
-Théorie de la macroéconomie et du développement , Tome 1 . Développement .Editions
C.L.E , Tunis , 1995 .
-Théorie de la macroéconomie et du développement .Tome 2 .Macroéconomie . Editions
C.L.E , Tunis, 1995 .
-Monnaie développement et intégration . Imprimerie du Journal Officiel de la République
Tunisienne ,( JORT) , Radès, 1999 .
-Economie politique de la monnaie intégration . Imprimerie du Journal Officiel de la
République Tunisienne ,( JORT) , Radès ,2000 .
-Economie, esthétique et communication .Macro économie de la globalisation .In Cahiers
du CERES, Série Economiques N . 6 , CERES , Tunis , 2004 .
-La globalisation et ses anachroniques .Centre de Publication Universitaires (CPU ) , Tunis
, 2005 .
REFERENCES :
-Consultant auprès du Ministère des Affaires Sociales ( 1976-1977) .
-Consultant auprès de la Ligue Arabe ( 1981-1983).
-Consultant auprès de l’UNESCO et de l’ALECSO ( 1982-1984).
-Consultant auprès de l’UNITAR ( 1981-1983) .
-Consultant auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
( 1984-1985).
-Consultant auprès des Nations Unis ( ESCWA ) , 1989.
-Consultant auprès de l’API ( 1991-1992).
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-Consultant et conférencier auprès de la SAMEF ( 1995).
-Membre fondateur et responsable des relations extérieurs de l’Association des Economistes
Tunisiens .
-Secrétaire Général Adjoint de l’Union des Economistes Arabes .( 1981-1984).
Membre fondateur de l’Association Arabe des recherches Economiques .Le Caire (1989).

