
 

1 
 

 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 
 
Khouloud HAMMAMI  
Statut : Doctorante au sein du Laboratoire EHIC  

Contacts : khouloud.hammami@unilim.fr 
Tél : 07585852542 
Bureau : C103  
 
 
 
Sujet de thèse : 

 
 

- « Médiation culturelle et jeune public. Les enjeux d’une pratique participative en contexte 

muséal », sous la direction d’Odile Richard. 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 

 

- Muséologie, muséographie. 

- Éducation muséale, éducation artistique culturelle. 

- Médiation culturelle et pratiques culturelles des jeunes à l’ère du numérique.  

- Créations technologiques, musées et innovations numériques. 

- Expositions immersives et scénographies innovantes. 

- Expérience de visite et exploration sensorielle. 

- Médiation participative et muséologie des émotions. 

 
 
Terrains de recherche : (France- Europe) 

- Les pratiques muséales en France et leurs enjeux.  

 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 

- «Vers une pensée créative, l’artiste Anglo-italien David Quayola. Liens entre modernité et 

histoire », Séminaire doctoral « le courage de penser par soi-même ». Université de Limoges, 

le 2 Juin 2022. 

 

 

- « Une convalescence créative : Quelle est la place du lit dans l’art de Frida Kahlo ? Journées 

d’étude « mais que fait le héros/l’héroïne dans son lit ? », le 21 mars 2022. 
 

Responsabilités administratives :  
 

- Tutrice d'accueil et d'accompagnement des étudiants internationaux, Université de Limoges. 
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- Accueil et information pour les inscriptions au DELF-DALF et aux formations FLE, Maison 

des Langues, Université de Limoges. 

- Accompagnements des sorties pédagogiques et culturelles, Bureau d’accueil International, 

Université de Limoges. 

- Formatrice d’atelier d’initiation à la langue Arabe, Maison des Langues, Université de 

Limoges. 

- Aide à la candidature (Parcoursup, DAP, E Candidat), Maison des Langues. Université de 

Limoges. 

- Agent d’accueil, Cité Universitaire Camille Guérin. 

 
Responsabilités pédagogiques : 

 

- Enseignante, Module, développement psychologique de l’enfant, Centre de formation et 

d’Apprentissage d’Ezouhour, Tunis. 

- Enseignante, Module, Atelier d’éveil à l’épanouissement des enfants (techniques de jeux et 

d’animation, les ateliers créatifs), Centre de Formation et d’Apprentissage d’Ezouhour, Tunis. 

- Enseignante, Module, Tourisme et loisirs, Institut Supérieur de Formation aux Métiers du 

Tourisme, Tunis.  

- Animatrice d’ateliers d’arts plastiques pour les étudiants, résidence universitaire, Kheireddine 

Pacha, Tunis. 

 

Production scientifique : 
 

- Master en création contemporaine et industries culturelles  
Sujet de mémoire : « La lecture des jeunes à l’ère numérique », sous la direction de Chloé 

Ouaked, Université de Limoges. 

 

- Master en sciences culturelles 
- Sujet de mémoire : « La communication non verbale dans le cadre de l’enseignement : 

Conceptions et effets », sous la direction de Jamila EL Guédri, Institut supérieur de l’animation 

pour la jeunesse et la culture, Tunis. 

 


