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Curriculum Vitae 

 

 
I. Renseignements personnels 

Nom : khbou 

Prénom : Malek 

Date de naissance : 18 juillet 1986 

Nationalité : tunisienne 

Adresse en Tunisie : 3 rue Tlemcen 3100 Kairouan Tunisie 

Adresse en France : 150 rue Isaac Azimov, bâtiment E15, appart 1502, 34090 Montpellier 

Téléphone : 00216 20 54 58 86 / 0635441733 

Email : malek.khbou@gmail.com 

Etat civil : Célibataire  

II.  Diplômes scientifiques: 
 

• 2005 : Baccalauréat  mathématiques –  mention assez bien- lycée Ibn Rachik, 
Kairouan, Tunisie 

• 2005-2007 : Institut Préparatoire aux Etudes Littéraires et aux Sciences Humaines de 
Tunis.  

• 2007- 2010 : Ecole Normale Supérieure de Tunis 
• Un diplôme de  maîtrise obtenu en 2009 à  la faculté de lettres et sciences humaines 9 

avril, Tunis.) 
• 2009 : soutenance  d’un mémoire de maîtrise à l’Ecole Normale 

Supérieure : « Gaspard De La Nuit d’Aloysius Bertrand ou les origines du poème en 
prose" sous la direction du professeur Afifa Marzouki. 

• 2011 : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse : master en littérature 
et civilisation françaises  



2 

 

•  2011 : Faculté  des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba : obtention d’un 
diplôme d’agrégation. 

• 2011-2012 : inscription en thèse de doctorat en cotutelle entre l’université de la 
Manouba (faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba) sous la 
direction du professeur Afifa Marzouki et L’Université de Montpellier (Université 
Paul-Valéry Montpellier III)  sous la direction du professeur Marie-Eve Thérenty. 
L’intitulé du sujet de recherche : «Maurice de Guérin et Eugénie de Guérin : la fratrie 
au cœur du Journal intime ». 
 

 

III.  Parcours professionnel  
 

• 2011-2013 : poste d’enseignante agrégée à l’Institut Supérieur des Langues de Gabès 
en Tunisie. (ISLG)  

• Encadrement de plusieurs travaux de rapports de stage pour les étudiants de 3eme 
année licence appliquée. 

• 2013 : obtention d’un diplôme DELF- DALF valable 3ans : habilitation à corriger les 
épreuves écrites et orales des examens DELF et DALF pour les niveaux A1, A2, B1 et 
B2. 
 

IV.  Publications et travaux 
• Promesse de publication dans la revue de La Faculté des Lettres de Sfax (Tunisie)  

d’un article intitulé : « Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand : « ôtez le paratexte, 
que reste-t-il du texte »  

• Participation à une journée doctorale à la Faculté des Lettres et des Humanités de la 
Manouba au sein de l’unité de recherche UR 11ES40 : présentation du sujet de la 
thèse. (décembre 2012) 

• Participation à un colloque international à la Faculté des Lettres de Sousse : « la 
représentation de la douleur dans le discours » avec une communication qui a pour 
titre : « quand dire sa douleur, c’est faire son deuil : l’écriture de la douleur dans le 
Journal d’Eugénie de Guérin »  avec promesse de publication. (novembre 2013) 

• Participation à un colloque à la faculté des Lettres et des Humanités de la Manouba : 
« histoire individuelle et Histoire collective dans l’œuvre littéraire » avec une 
communication qui a pour titre : « l’écriture diariste entre l’Histoire collective et 
l’histoire personnelle : le cas du Cahier Vert de Maurice de Guérin. » (février 2014) 

• Participation à la journée d’étude des doctorants du RIRRA21, Work In Progress 6 
(WIP)  à l’Université Paul-Valéry III Montpellier avec une communication qui a pour 
titre « « Maurice et Eugénie de Guérin : la fratrie au cœur de l'écriture diariste ? », 24 
avril 2014. 
 

 


