
CURRICULUM VITAE 

Identité et Contacts 

Nom    : KHRIFECH
Prénom    : LOTFI
Date et lieu de naissance     : 23 Janvier 1960 à Sfax – TUNISIE
Numéro CIN                            : 01237110
Etat civil                                  : Marié (3 enfants) 
Téléphones      : (216) 74 27 87 77 (B) ; (216) 98 41 56 02 (GSM)
Adresse    : Route de l’Aérodrome Km 4,5. BP 1088, 3018, Sfax, Tunisie
E mail                                       : Lotfi.Khrifech@gmail.com

Etudes et Diplômes

Maitre de conférences (2009) en informatique de Gestion ; j’ai obtenu mon grade de maitre 
de conférences suite à la présentation de mes activités de recherche et pédagogiques devant le 
jury national de recrutement en informatique de gestion, sous la présidence de Mr. 
BENHAMADOU Abdelmajid.

Habilitation Universitaire(2007) en Sciences de Gestion ; j’ai obtenu mon habilitation 
universitaire suite à la présentation de mes activités de recherche et pédagogiques devant la 
commission d’habilitation universitaire en Sciences de Gestion à la FSEG-Sfax.

Thèse de doctorat de 3ème cycle (1989) en Gestion de Production ; ENSAM – Paris (France) au 
Laboratoire d’Organisation et de Gestion sous la responsabilité scientifique de Mr. le 
professeur J.P. KIEFFER. Titre de la thèse « Systèmes experts en ordonnancement d’atelier. 
Analyse des recherches actuelles et contribution méthodologique à leur mise en œuvre ».

Diplôme des Etudes Approfondies (D.E.A.) (1985) en Méthodes Scientifiques de Gestion ; 
Université Paris - Dauphine (France), sous la responsabilité scientifique de Mr. le professeur 
B. ROY. Mémoire de DEA, il s’agit de l’informatisation en langage FORTRAN 77 de la 
« Méthode simpliciale du Simplexe pour la résolution des programmes de transport » sous la 
direction de Mr. le professeur P. TOLLA.

Maîtrise (1982) en Méthodes Quantitatives Appliquées ; F.S.E.G- Sfax (Tunisie).

Certificat en langue Anglaise (1981) de l’Institut Bourguiba des langues vivantes.

Baccalauréat (1978) série « Math Sciences », Sfax (Tunisie).

Activités pédagogiques

mailto:Lotfi.Khrifech@gmail.com


Cours assurés depuis mon recrutement à l’enseignement supérieur pour les étudiants de 
Maitrise, de Licence et de Mastère (Fondamental, professionnel), au sein des universités 
Tunisiennes.

Système d’information et TIC : 

GPAO (Gestion de Production Assistée Par Ordinateur) ou Système d’information 
informatisé de la production

Recherche Opérationnelle (RO) et Programmation linéaire (PL)

Enterprise Resource Planning (ERP), SCM, CRM, 

GROUPEWARE, WORKFLOW

Domaine des CLUSTERS

Business Intelligence et Veille stratégique

Parcours Académique

Assistant de l’enseignement supérieur depuis Septembre 1989 jusqu’à Septembre 1991, à la 
FSEG-Sfax.

Maitre-assistant de l’enseignement supérieur depuis Septembre 1991 jusqu’à Avril 2007, à 
la FSEG-Sfax.

Maitre-assistant habilité de l’enseignement supérieur depuis Avril 2007 jusqu’à Octobre 
2009, à la FSEG-Sfax.

Maitre de conférences des universités depuis Octobre 2009 jusqu’à Septembre 2012 à 
l’Université de Jendouba, à la FSJEG-Jendouba et depuis Septembre 2012 à l’Université de 
Sfax, à la FSEG-Sfax.

Domaines de compétences

 Gestion de la Production Assistée par Ordinateur (GPAO) ;

 Système d’information, systèmes d’information informatisés et TIC ;

 ERP (Enterprise Resource Planning)

 Domaine des CLUSTERS ;

 SCM, CRM, GROUPEWARE et WORKFLOW ;

 BI (Business Intelligence) et BIG DATA.
Participation à des manifestations scientifiques



 Modérateur de deux sessions du 1er colloque Applications Statistiques et 
Informatiques d’Aide à la Décision « ASIAD 2017 », de ARSA, mars 2017 ;

 Participation aux journées de formation en « OAE » et obtention du certificat 
d’aptitude à l’utilisation de l’application « OAE », Janvier 2017 ;

 Participation aux journées de l’école de printemps sous le thème BIG DATA 
organisées par « EISINT2016 », mai 2016 ; 

 Participation et animation des journées de l’Ecole Doctorale en Economie, Gestion 
et Informatique de la FSEG de Sfax depuis 2012 ;

 Participation au 9th International Arab Conference on Information Technology 
ACIT 2008, Décembre 2008 ;

 Participation aux Journées d’Ingénierie Industrielle (J2I’) organisées par l’ISGI de 
Sfax, depuis 2005 jusqu’à 2009 ;

 Animation de l’atelier « Entretien pour l’embauche et recherche d’un emploi » 
dans le cadre de la journée d’étude organisée par FSEG de Sfax, et KONRAD 
ADENAUER STIFTUNG, lors du 25ème anniversaire de la faculté, en 2001 ;

 Animation d’une table ronde sur le thème « La GPAO : Outil de compétitivité », 
organisée par La Revue de l’Entreprise n°15 dans ses Cahiers de l’Informatique 
(janvier - février 1995).

Implication dans les structures universitaires

 Membre du comité scientifique de la 3ème conférence internationale TORS’2018.

 Membre du conseil scientifique de la FSEG de Sfax (04 périodes) de 1992 à 1993, 
de 1996 à 1999, de 1999 à 2002, ainsi que de 2014 à 2017 ;

 Membre de Jury national de recrutement des Assistants Universitaires en 
Informatique de Gestion pour les sessions de 2010 et de 2011 ;

 Membre du laboratoire de recherche MODILS à la FSEG de Sfax à partir de 2012;

 Directeur des stages à la FSEG de Sfax au cours de l’année universitaire 2009 – 10

 Membre de l’ATUGEP (Association Tunisienne des Gestionnaire de Production) à 
la FSEG de Sfax ;

 Membre de la commission de préparation du projet PAQ de la FSEG de Sfax ;

 Membre de l’ex-unité de recherche Gestion Industrielle et Aide à la Décision 
(GIAD), à la FSEG de Sfax ;

Implication dans les structures hors universitaires



 Membre du comité d’organisation du Salon d’Informatique et Bureautique SIB 
Sfax ;

 Membre de L’IACE, Institut Arabe des Chefs d’Entreprises ;

 Membre de LIONS CLUB - Lions club Sidi Mansour Sfax.

Activités d’encadrement (Mémoire Maitrise – DEA – 
Mastère)

 Encadrement, depuis 1989, de mémoires de fin d’études de maîtrise en Gestion de 
Production et en Gestion de la qualité à la FSEG de Sfax.

 Encadrement de mémoires de fin d’études du DESS « Management de 
l’Ingénieur » à l’ENIS de Sfax et du Mastère professionnel « M.S.I.O. » à l’ISAA -
Sfax.

 Encadrement de mémoires de Mastère de recherche « Recherche Opérationnelle et 
Gestion de Production (ROGP)» à la FSEG de Sfax.

 Encadrement des Projets de fin des études des licences appliquées en Systèmes 
d’Information et des mastères professionnels à la FSEG-Sfax.

Activités d’encadrement Thèses de Doctorat

THESES DIRIDEES (en Français, Anglais, et en Arabe) AVEC ETAT D’AVANCEMENT

DOCTORANT                             SUJET DE THESE                                       ETAT D’AVANCEMENT 

HIDOURI Moufida    A hybrid supply chain risk management methods         Soutenue Déc. 2017

GMACH Imen          Plateforme sur la modélisation de consensus de            Soutenue Nov. 2018 
                                       description entre les experts d’un domaine       

SOUISSI Med           Multi-criteria location selection under bivariate           Soutenue Nov. 2017
                                            evaluations

LTAIF Abdelmem    Modélisation, optimization et simulation des flux
                                 des patients dans un service externe de
                                 chirurgie orthopédique                                                Soutenue Juil. 2019

AWEINIA Bilel        Clustering multicritère par ordre et relationnel basé sur     3ème inscription
                              les degrés d’indifférence de la méthode PROMTEE 

BOUROGAA Linda   Modélisation et mise en place d’un système d’évaluation  3ème inscription
                              et de pilotage des systèmes de production flexibles



BHIRI Rim                 IWOTS dans un système de clusters hétérogène pour        3ème inscription
                              l’ordonnancement des taches d’un graphe acyclique

Efoe lossa SOSSOU   Modèles hybrides de résolutions des problèmes combinatoires          1ère dérogation
                               Utilisant le MACHINE LEARNING 

BACCARI Fathia       La compétence collective, la veille stratégique, et              3ère inscription
                              compétitivité des entreprises

حسن محمد زاقود   ترسیم  استثائى          مدى  تطبیق ادارة المعرفة و تكنولوجیا  المعلومات
اول

ودورھم في تحقیق المیزة التنافسیة

محمد ھادي محمد صعد  واقع االدراة  االلكترونیة  في المصارف ترسیم  استثائى اول
التجاریة اللیبیة  وسبل نطویرھا

عادل على میالد اریشي ترسیم  استثائى اول المظاھر  العامة للفساد اإلداري  والمالي  وانعكاستھا
على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  في الدول النامیة 

 

تمت مناقشتھا                       استراتیجیة تحفیز الموظفین العمانیین بالمؤسسات  الحكومیة         سالم بن صالح اوسبھي 
–دراسة  تحلیلیة وزارة الصحة نموذجا

                                                       
خلفان بن  بارك ھدابي  تمت مناقشتھا                       دور  الحوكمة في تنمیة الموارد البشریة

– دراسة  میدانیة على مستشفیات محافظة  مسقط

Publications

 LTAIF A., AMMAR A., BOUJELBENE Y., KHRIFECH L. (2018), « Simulation 
based optimization models to allocate personnel and reduce the expected waiting 
time in an outpatient medical service », in : International Journal of Economics & 
strategic Management of Business Process (ESMB), Volume 11, Issue 1.

 HIDOURI M., REBAI A., KHRIFECH L. (2018) « On a multi-attribute ranking 
approach based on inferiority and superiority indexes and a general class of two-
weighting-vector averaging operators », in : TORS’2018, Third international 
conferenceof the Tunisian Operational Research Society, April 7-9, 2018.

 GMACH I., ABDELLATIF T., KHRIFECH L. (2017), « Etude des effets de la 
qualité de recommandation sur le comportement du manager décideur et la 
performance organisationnelle », in: 1er colloque international Applications 
Statistiques et Informatiques d’Aide à la Décision (ASIAD2017), 15-16 Novembre 
2017. 

 GMACH I., GHENIMA M., KHRIFECH L. (2017), « Towards user’s acceptance 
recommender system model », in: 29th International Business Information 
Management (IBIMA) Conference, 3-4 May 2017, Vienna (AUSTRIA).



 GMACH I., GHENIMA M., KHRIFECH L. (2017), « Vers une nouvelle approche 
de processus de systèmes de recommendation », in : International conference on 
business and research (ATIS’2017), April 29-30, 2017

 GMACH I., GHENIMA M., SIDHOM S., KHRIFECH L. (2015), « Towards an 
approach of recommender system based on opinion mining », in : International 
Journal of Advanced research in Computer Science (IJARCS), Volume 6, Nov-
Dec 2015.

 GMACH I., GHNIMA M., SIDHOM S., KHRIFECH L. (2015), « Towards an 
approach of trust-based recommendation system », in: 6TH. International 
conference on Information Systems and Economic Intelligence (SIIE).

 REBAI A., KHRIFECH L., DAMAK A., CHERMITI L. (2009), « Une approche 
d’évaluation du processus du déploiement de la fonction qualité par la 
programmation avec buts dans un environnement imprécis », in : International 
Journal of Information System Research (IJISR), Volume 1, Number 2, Canada.

.
 KHRIFECH L. (2009), « Contribution des TIC – ERP dans l’amélioration de la 

compétitivité des entreprises industrielles », in : Revue Tunisienne d’Economie et 
de Gestion RTEG n° 28. VOL XXVIII, Tunisie.

 KHRIFECH L. et GAUTIER R. (2008), « Les TIC – ERP : complémentarité de 
ces solutions pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles », 
in : « The journal QUALITY ASSURANCE », Vol. n° 14, numéro 53, Roumanie.

 KHRIFECH L. (2008), « Un apport conceptuel et théorique sur les modalités de 
perfectionnement des fonctionnalités de la solution informatique de gestion 
intégrée (ERP) par les TIC dans les entreprises industrielles », in : 3ème Colloque 
international sur : L’entrepreneuriat et l’entreprise dans la nouvelle économie : 
Contexte, financement, stratégie, gouvernance et performance », organisé à Gafsa, 
les 7, 8, 9 mars, Tunisie.

 KHRIFECH L. (2007), « ERP – JAT : Le faux dilemme. Vers une association de 
ces deux systèmes pour les entreprises industrielles », in : Revue Tunisienne 
d’Economie et de Gestion. RTEG n° 24. vol. XXIV Mai 2007, Tunisie.

 KHRIFECH L. (2006), « Les NTIC – ERP : nouveaux atouts de la compétitivité 
des entreprises industrielles », in : XLII° colloque de l’ASRDLF et XII° Colloque 
du GRERBAM « Développement local, compétitivité et attractivité des 
territoires », organisé à Sfax, les 4, 5, 6 septembre, Tunisie.

 KHRIFECH L. (2006), « ERP – JAT : Le challenge industriel d’une ère 
nouvelle », in : 5ème colloque international de la recherche en Sciences de Gestion 
« Compétence, Engagement et Performance », organisé à Hammamet par l’ATSG, 
les 16, 17, 18 mars, Tunisie.

 BELLAAJ S., KHRIFECH L. (2005), « La mesure de la satisfaction des audités 
après audit qualité », in : les premières journées internationales sur la recherche en 
Sciences de Gestion, organisé à Ouarzazate, les 7, 8, 9 décembre, Maroc.



 DHIAF  M.M., CHABCHOUB H., KHRIFECH  L. (2004), « La pratique du Juste 
à Temps dans l’entreprise industrielle du Textile – Habillement en Tunisie », in : 
The first International Conference of Applied Research in Textile C.I.R.A.T. – 1, 
organisé à Monastir, les 3, 4, 5 décembre, Tunisie.

 KHRIFECH L. (2000), « Vers une G.P.A.O. adéquate pour les PMI tunisiennes », 
in : colloque « Mutations économiques et gestion privé/public », organisé à Sfax, 
les 23, 24, 25 novembre, Tunisie.

 KIEFFER J.P., KHRIFECH L. (1989), « Systèmes – Experts en ordonnancement 
d’atelier : Difficultés de mise en œuvre et propositions méthodologiques », in : 7ème 
congrès AFCET & INRIA « Reconnaissances des formes et intelligence 
artificielle », organisé à Paris, les 29, 30 novembre et le 1er décembre, France.

 CHAABOUNI J., KHRIFECH L. (1992), « Rapport de synthèse » in : colloque 
international « La performance : Théories, Perceptions et Pratiques », Tunisie.


