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Kamoun Chouk Souad est Docteur en Sciences de Gestion (Gestion des Systèmes d’Information) 

depuis 2005 (UPMF-Grenoble II). Elle a obtenu son  habilitation  à diriger des recherches (HDR) à 

l’université de la Manouba. 

 

Ses recherches ont été menées successivement au sein de l’ULB (1985) et de l’université de Toulouse 

1,(1997) sanctionnées par deux diplômes d’études approfondies (DEA) respectivement en information 

documentation (mémoire sur le réseau informatisé d’échange et de partage de documents au sein du 

réseau des ministres européens du transport à Bruxelles)  et en gestion de projet ingénierie des 

systèmes d’information (Mémoire sur la pratique d’intelligence économique en Tunisie). 

Sa recherche doctorale  du  CERAG (Centre de Recherche Appliquée à la Gestion)   à Grenoble 

(2002-2005), a abouti à la soutenance d’une thèse dans le domaine de la veille stratégique comme 

système d’information externe de l’entreprise. Elle s’est poursuivie  en Tunisie au sein du groupe 

ETHICS-ESSEC  devenu LARIME depuis 2007 et au laboratoire STEF de l’ENS de Cachan depuis 

2010 comme Chercheure affiliée. 

 

Ses recherches s’articulent autour de 3 axes : 

 

- La veille stratégique-intelligence collective   comme système d’information externe de l’entreprise ; 

 

- La  gestion des connaissances ; 

 

- L’usage des TIC à des fins d’apprentissage. 

 

Kamoun Chouk Souad est auteur d’articles scientifiques parus dans des revues référencées et des 

revues indexées en langues française et anglaise  (7)  et de nombreuses  communications dans des 

colloques scientifiques (20). 

 

Elle a obtenu 2 Awards pour deux  communications présentées à la conférence SIIE (Système 

d’Information et Intelligence économique) dans ses éditions de 2009 et 2012. 

 

Elle  est aussi auteur d’un livre intitulé : 

 

-http://www.veille é par le CPU en 2008,édit » ? Veille stratégique, comment amorcer le processus «

livres.html-strategique.org/pages/5 

 

et de chapitres de livres dans des ouvrages collectifs : 
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- « Mouvements sociaux: de la « cyberdissidence » à l’insurrection populaire » in «  Dans les mailles 

du filet, Révolution tunisienne et web 2.0 »,  Série Recherches, Presse Universitaire de la Manouba 

(2013) ; 
lles_du_filet.html?id=m9PzoAEACAAJ&redir_eschttps://books.google.tn/books/about/Dans_les_mai

=y 

 

- « Sécurité sanitaire des aliments en Tunisie : l’apport différentiel de l’intelligence territoriale pour 

une gouvernance à plusieurs dans une logique de développement durable », 18 p in Agro-ressources et 

écosystèmes, Enjeux sociétaux et pratiques managériales, Bernard Christophe & Roland Pérez (éds), 

Septentrion presse universitaire, France (2012). 

http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100828690 

 

Sciences et technologies dans les réformes des systèmes éducatifs : Quelles innovations pour demain ? 

Ouvrage collectif, collection colloques, Académie tunisienne des Sciences des Lettres et des Arts 

« Beït al-Hikma, 282 P.(2015). http://www.turess.com/fr/lapresse/109222 
 

Ses activités d’encadrement   en mastères de recherche  OSI (Organisation des Systèmes 

d’Information) à l’ISCAE et management et entrepreneuriat à l’ESC  ont touché à des problématiques 

liées à la dimension organisationnelle des SI. 6 mémoires sont soutenus et 6 autres sont en cours. Une 

thèse en  Co-Encadrement avec l’unité de psychologie des organisations  à l’ULB. 
 

 

Kamoun Chouk souad a été membre du comité scientifique des journées RAME 2013 et 2015  

(Recherche Appliquée en Management des Entreprises), reviewer de GITMA (Global Information 

Technology Management Association) conference 2012,  de KMO (Knowledge Management 

Organization) 2017 et auprès the Open Cybernetics & Systemics Journal (2016). 
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