
RADHIA HALWANI CHABBI 
Née le 16 juin 1950 
Fonction : Directrice 
Responsabilités : Chargée de la formation dans le domaine qualité 
Adresse Professionnelle :  
Société des Transports de Tunis-TRANSTU, rue Jean Jaurès 2000 TUNIS TUNISIE 
Tél. ++216 348 555 Fax : 00 216 71338 100 
rhalouani.chabbi@gnet.tn 
Publications :  
• « Enquête sur l’état de la formation dans les entreprises publiques tunisiennes de 
transport » ; pub. Ministère du  transport ; Tunis 1995. • « Ambigüités et paradoxes des 
pratiques GRH dans les entreprises publiques tunisiennes »; in actes du 12ème congrès de 
l’AIPTLF 2001 ; Presse-Univ.Louvain, Belgique 2001. • « L’évolution de la fonction R.H en 
Tunisie dans le cadre du projet AGORA RH »; Edit. Euromed Marseille 2006. • « La dimension 
symbolique de la santé et de la maladie en Tunisie »; réflexion sur les représentations 
individuelles et collectives ; in Revue IBLA, 1990. • « Le rôle de la jeunesse dans l’œuvre 
démographique en Tunisie » ouvrage publié in annales du FNUAP, Tunis 1991 
Formation :   
Maîtrise en Sciences de l’Education option psychologie, Université de Tunis, 1972. Licence en 
Administration Sociale et Economique, Univ.Paris VII JUSSIEU, 1975. DESS en sociologie et 
économie de la Santé, Univ. Paris I la Sorbonne, 1978. Doctorat en psychologie, Univ.Paris V 
Domaines de recherche :  
Psychologie du travail. GRH. Système management qualité. Leadership. Genre ; famille 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Managment ; gender ; psychology  
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Contribution à l’introduction de la démarche Qualité dans le secteur du transport en Tunisie 
(1995-2002). Formation continue du personnel para médical dans les cliniques privées à 
Tunis, dans le domaine de l’accueil et de la communication ,2004-2005. Animation d’une 
session de formation sur le thème « apprenons à travailler en équipe » dans le cadre des 
activités de l’ARFORGHE., Tunis 2004. Planification et gestion des actions  de formation dans 
le domaine de la qualité et dans le cadre du développement et de la promotion de la 
démarche qualité au sein de la STT-TRANSTU, activité actuelle 
Activités à l’International :  
Cours d’alphabétisation des travailleurs émigrés dans le cadre des activités de l’association 
UPROMI – MELUN, France ; 1975-76 
Appartenance à différentes associations francophones ou non francophones (académiques 
ou professionnelles) : 
Association Internationale de psychologie du travail et des organisations en langue française 
AIPTLF depuis 1995. ARFORGHE, depuis 2002. Association  tunisienne de lutte contre le SIDA 
depuis 1992  
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des relations sont 
entretenues :  
Institut National  du Travail et des Etudes Sociales ; INTES. Université privé Mahmoud Materi 
de formation du personnel paramédical  


