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EXPÉRIENCE         

PROFESSIONNELLE   

 

 
ÉDUCATION ET FORMATION   

 

COMPÉTENCES  
PERSONNELLES   

 

 
 

EXPERIENCE PEDAGOGIQUE   

 

PROFESSION  Enseignant Universitaire 
FONCTION ACTUELLE  Professeur en traitement de signal et d’image au département de Génie Électrique de l’École 

Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS) 

Depuis 2012 à présent Professeur de l’enseignement supérieur au département de Génie Électrique de l’ENIS 

 2008  Maître de conférences à l’ISIG Gabes  

1998 Maitre-Assistant au département de Génie Électrique de l’ENIS 

 1985 Assistant au département de Génie Électrique de l’ENIS   

Depuis 1984 Ingénieur au département de Génie Électrique de l’ENIS 

2007 Diplôme d’Habilitation Universitaire en Génie Électrique, E.N.I.S., Janvier 2007 

1983 Diplôme de Doctorat d’Ingénieure en   instrumentation et mesures, U. Bordeaux 1, 7 novembre 1983 

1981 Diplôme d'Études Approfondies, instrumentation et mesures, U. Bordeaux 1, Juin 1981 

1981 Diplôme d’Ingénieur instrumentation et mesures, FSTS Juin 1981 

Langues 

(Lues, écrites, parlées) 
 Arabe, Français et Anglais  

Compétences informatiques Bureautiques : Microsoft Office, Open Office,   Langages de programmation : Matlab. 

Enseignement instrumentation et mesures  
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RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT   

 

 
 
 

probabilité et statistique 

Traitement de signal et d’image 

Réseaux de capteurs sans fil et transmission numériques des signaux  

Traitement des signaux physiologiques et Instrumentation biomédicale  

Électronique+ Électronique embarqué + Réseaux des capteurs sans fil WSNW 

Conception de circuits intégrés spécifiques : RFID,  bio puces+ Microprocesseurs et 

microprocesseurs dédiés 

SAMI « Systèmes d’Apprentissage Multimédia Interactif »  
 

Encadrement de thèses de doctorat 10 thèses soutenues, 5 thèses en cours  

Co-encadrement de thèses de doctorat 5 thèses soutenues 

Encadrement de mastères 15 mastères soutenus 

Encadrement de PFE Une centaine de Projets de fin d’études à l’ENIS 

Participation aux jurys de thèses et d’habilitations 

10 habilitations à l’ENIS+ENIG 

85 thèses à l’ENIS 

7 Thèses à l’ENIG 

5 thèses à l’ENIT 

5 thèses à la FSM 

Participation aux jurys de mastères 52 mastères à l’ENIS 

Participation aux commissions pédagogiques jury de commission nationale de recrutement spécialité traitement de signal et d'image :  

• 2012-2014 Grade assistant membre 
• 2014-2016 Grade Maître de conférences Président   

• 2016-2018   Grade Professeur membre  

Domaine de recherche Électronique médicale (acquisition, traitement et transmission des signaux physiologiques) 

Structure de recherche Membre au Laboratoire d’Électronique de de la Technologie de l’Information à l’ENIS LETI 

Articles de revues publiés 256 articles ISI-Thomson+ articles Indexés + communications internationales 

H index 18 

Les publications sont affichées sur le site scholar.google.fr 

https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=_Djf8qQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

 

Livres et chapitres de livres 1) Ghada Zaïbi, Fabrice Peyrard, Abdennaceur Kachouri, Daniele Fournier-Prunaret, Mounir Samet. A 
new encryption algorithm based on chaotic map for wireless sensor network. In : Architectures and 
Protocols for secure Information Technology. Antonio Ruiz Martínez (Eds.), IGI Global,p. 103-123, 
septembre 2013. 
 2) Nasri Nejah, Kachouri Abdennaceur, Andrieux Laurent and Samet Mounir “Electronic and Mac 
Protocol Characterization of RFID Modules” Source: Radio Frequency Identification Fundamentals and 
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INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

Applications, Bringing Research to Practice, Book edited by: Cristina Turcu,ISBN 978-953-7619-73-2, 
pp. 278, February 2010, INTECH, Croatia, downloaded from SCIYO.COM  
3) G. Kheder, R. Taleb, A. Kachouri, M. Ben Messaoud et M. Samet “Chapter 17: "Feature extraction 
by wavelet transforms to analyze the heart rate variability during two meditation technique" Livre 
"Circuits, systems, electronics, control and signal processing" 2008 ISBN: 978-960-6766-28-2 ISSN: 
1790-5117 

Livres et cours interactifs 

Conception et réalisation de deux CR-ROM interactifs1999-2000  
- Cours des Circuits Logiques 
- Cours des Convertisseurs Analogique/Numérique et Numérique / Analogique 

PS : adopté par l’université virtuelle de Tunis 

Logique combinatoire. Kachouri  Abdennaceur ENIS Département GE. Université Virtuelle de Tunis 

http://docplayer.fr/3943729-Logique-combinatoire-kachouri-abdennaceur-enis-departement-ge-
universite-virtuelle-de-tunis.html 

Techniques de conversions Numérique/Analogique et Analogique.. de A Kachouri - 2006  

9 juin 2011 - Kachouri, Abdennaceur (2006) Techniques de 
conversions Numérique/Analogique et Analogique/Numérique. Université Virtuelle de Tunis. 

http://pf-mh.uvt.rnu.tn/view/creators/Kachouri=3A_Abdennaceur=3A=3A.html 

Brevets  Abdennaceur Kachouri, Ali Mehdi et Mounir Samet « Sonde Capacitive Niveau métrique de Liquides 
non Miscibles» L’INNORPI No du dépôt SN07303 août 2007 

Projets de R&D Huit projets de coopérations internationales sont établis dans le cadre de nos recherches, nous citons 
trois projets. 

Projet 1: Conception et réalisation d'un outil d'aide au diagnostic dans l'identification et la classification 
de réseaux épileptogènes (CREDIADIC)  PHC Utique 2019- 19G1411 
 
projet 2: « Smart House pour les personnes à mobilité réduite » Ingénierie des réseaux de capteurs 
sans fil pour la reconnaissance des comportements d’une personne à mobilité réduite ( personne âgée 
ou handicapée) vivant seule dans un habitat intelligent. 

Projet 3 de-coopération-tuniso-marocain  :13/TM/32 (2013-2015)  « Développement d'un réseau 
de capteurs pour la mesure de la pollution » : l'objet principal de ce projet est de concevoir un 
réseau de capteurs pour la mesure de pollution s'inscrit dans le cadre des villes intelligentes (Smart 
city), dans une ville et fournir ainsi aux utilisateurs (passagers, véhicules) une information sur les 
chemins ou les endroits les moins pollués. Ce projet permettra de gérer le trafic urbain d'une façon 
conviviale selon deux axes principaux : Mesure de la qualité d'air par un réseau de capteurs puis la 
génération des modèles de prédiction 

Manifestations scientifiques Participation à une trentaine de Journées Internationales  

l’organisation d’une dizaine des journées internationales de R&D 

1999-2001 Création d’entreprise 

π lerning 

Création d’une entreprise à la pépinière d’entreprise de Sfax. Cette entreprise est baptisée π lerning 
spécialise à la conception des Systèmes d’Apprentissage Multimédia Interactif (SAMI) sous forme des 
CDROM pour la formation professionnelle à distance. Ses didacticiels sont dotés d’une interface 
conversationnelle douée d'interactivité favorisant un échange avec l’apprenant. Ces logiciels 
d’apprentissage proposent trois niveaux de simulation selon l’intérêt de l’apprenant. Des didacticiels de 
simulation comportementale et fonctionnelle baptisée π synthèse. Le deuxième niveau de simulation 
logique temporel est π simuling et le troisième niveau du  didacticiel est π emulator totalement adapté 
aux TP scientifiques. Au cours de ces 2 ans (1999-2001) à la tête de π lerning, Mr Abdennaceur 
Kachouri a conçu plus d’une vingtaine de CDROM dont 2 sont hébergés à Université Virtuelle de Tunis. 

Animation 

Science, Technologie, Innovation 
et Culture 

 
1. Rentrées Universitaires (Une journée d’accueil des nouveaux étudiants et élèves 

ingénieurs de l’ENIS) 
• Rentrée Universitaire Septembre 2015 
• Rentrée Universitaire Septembre 2016 
• Rentrée Universitaire Septembre 2017 
• Rentrée Universitaire Septembre 2018 
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2. Les mercredis de l’ENIS : Science, Technologie, Innovation et Culture au service du 

développement durable 
 

• Gestion du stress en contexte d'examen  
• Élève ingénieur et entrepreneur  
• Les enjeux de l’ingénieur de demain 
• Le métier de l’ingénieur et les défis du futur 
• Stress et anxiété au travail 

 
3. Journées portes ouvertes 
• 27 avril 2017 Journée portes ouvertes université collèges formations et métiers futurs 
• 10 décembre 2018 Journée porte ouverte École nationale d'ingénieurs de Sfax élevés 

primaires I have a dream 
 

4. Recherches scientifiques 
 

• 16 juillet 2019 Journée de sensibilisation pour la recherche scientifique et clinique de 
l'Épilepsie  

 
• 2017 International Conference on Smart, Monitored and Controlled Cities (SM2C -2017) 

Feb. 17-19-2017: Kerkennah, Sfax-Tunisia Smart technologies for health, environment, 
security & culture 
 

• 03 juin 2016 Journée e-nose : nez électronique et capteurs olfactifs 
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