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  2009 – 2010 : Cours intensif en langue française au CUEF de Grenoble, Université Stendhal 3  

ABUGERBA Mohamed     

                                                                                                          
Résidence de la Hotoie-Tivoli – c2 
2, Allée de la Cressonnière, Apt 23, 
80 000 Amiens 
Portable : 06.84.39.31.44 
Mail : almasri_89@yahoo.com 
Né le 8 juillet 1974 
Nationalité libyenne 

FORMATION

 2010 - 2015 :   Doctorant en Arts plastiques, recherche en thèse intitulée « La relation entre la 
fonction et les valeurs esthétiques pour former l’architecture en Libye », sous la 
direction du Professeur Simon Texier et la co-direction du professeur Lorenzo 
Vincenguerra, Université de Picardie Jules Verne). 

 2007 - 2010 :   Master II Recherche en Arts plastiques, option « Design intérieur », intitulé « La 
complémentarité esthétique et fonctionnelle entre les éléments architecturaux et le 
design intérieur dans l’architecture contemporaine libyenne », Académie des 
Etudes Supérieures de Tripoli en Libye.   

 1997- 1998 :      Master I en Arts plastiques, option « Design intérieur »,Université de Tripoli,  
                         Libye 

 1994 - 1997 :     Licence en en Arts plastiques, option « Design intérieur », Université de Tripoli,  
                         Libye 
 1994          :      Baccalauréat  Scientifique, spécialité Architecture (design intérieur) – Mention  
                         Très Bien, Lycée Ali Al-Jaziri, Tripoli, Libye. 

AUTRES FORMATIONS



 2003 : Stage de formation des Maîtres, Ministère de  Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique 

 2001 : Formation en informatique (Autocad D2 – D3), Centre de formation du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

 2000 : Stage d’apprentissage d’anglais au centre culturel Britannique à Tripoli, Libye 

 1994 : Formation en informatique (Basic), Centre de formation informatique de Tripoli, Libye.   

 

            
            
     

 2000 - 2006 : Travail en tant qu’ingénieur-designer au sein de plusieurs bureau d’études, Tripoli, 
Libye : 

• Consultations et réalisations de travaux 

• Design et supervision de l’exécution des travaux sur des bâtiments privés (résidentiels, 
commerciaux et administratifs) 

• Membre du corps enseignant de l’Institut Supérieur des techniques des Arts. 

• Design et exécution d’un programme universitaire d’aménagement de la façade du portail 
principal de la faculté des Beaux Arts. 

• Design et exécution de l’enseigne de l’Académie des Etudes Supérieures de Tripoli en Libye.   

• Design et exécution de l’aménagement intérieur du bâtiment de l’Entreprise de tourisme 
« Farwah » à tripoli (Libye). 

 

Membres du Syndicat des Artistes plasticiens à Tripoli, en Libye 

Marié, 1 enfant 

Bonne culture générale : Ouverture au monde, passionné de sports.  
Compétences informatiques, linguistiques et managériales : Traitement de texte (Word, Excel, 
PowerPoint), maîtrise d’Internet, langue maternelle Arabe littéraire, Français correct, Anglais 
moyen,  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Divers




