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Professeur Rafâa Ben Achour est né le 6 Septembre 1952 à La Marsa, (Tunisie). 

 

Il est licencié en droit public en 1977, diplômé d'Etudes Supérieures en droit public en 

1978, diplômé d’études supérieures en sciences politiques en 1979, docteur d'État en 

droit en 1984 et agrégé en droit public et sciences politiques en 1987. Sa thèse en 

droit international public est intitulée: les modes de prise de décision dans les 

organisations et conférences internationales.(Tunis, CNUDST, 1986). 

 

Il a commencé sa carrière professionnelle en 1977 en tant que rédacteur en chef à la 

Banque Nationale de Tunisie avant d’entamer en 1979 une carrière Universitaire en 

tant que qu’assistant délégué à la faculté de droit de Tunis. Il a ensuite été nommé 

assistant (Novembre 1979 - Juillet 1985), maître assistant (Juin 1985 - Mars 1987), 

maître de conférences agrégé (Mars 1987 - Mars 1991) et enfin professeur titulaire en 

1991. Il a enseigné le droit constitutionnel, les institutions internationales, les libertés 

publiques, la sociologie politique, le droit international public, le contentieux 

international, etc. 

 

Il est directeur de l'unité de recherche en droit public international, juridictions 

internationales et droit constitutionnel comparé.(www.urdiji.fsjpst.rnu.tn) 

 

Il a occupé plusieurs postes académiques : Il a été le Secrétaire général de l'Académie 

internationale de droit constitutionnel (1988 à 1998), Recteur de l'Université de Tunis 

des sciences, des techniques et de la médecine (Août 1997 à Décembre 2000). 

 

Il a été également Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education chargé de 

l'innovation pédagogique (Janvier 2001 à Septembre 2002), ministre délégué auprès 

de Premier ministre (mars – septembre 2011) et Ambassadeur de Tunisie au Maroc 

(septembre 2011 – juillet 2012). Il est également membre de la Commission de 

l’Union africaine sur le Droit international depuis 2009, réélu en 2013. 
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Il a occupé des charges électives. Il a été adjoint au maire de la ville de La Marsa 

(1990 - 1998). 

 

Il a été professeur invité dans plusieurs universités étrangères, dont Lyon III, Rennes, 

Toulouse, Montpellier, Paris I, Bordeaux, Aix-Marseille III, Sceaux et Angers en 

France ; Rome, Pérouse, Padoue en Italie, Barcelone et Huelva en Espagne et 

Athènes, en Grèce. Il a été professeur de droit international entre 2005 et 2007 à 

l'Université Roi Saoud en Arabie saoudite et a contribué à la création de la nouvelle 

Faculté de droit de cette université. 

 

Il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le droit constitutionnel, le droit 

international public et les sciences politiques. Il a publié plus de 100 articles en 

français, en anglais et en arabe dans plusieurs revues comme la Revue Etudes 

internationales, Revue générale de droit international public, revue française de droit 

constitutionnel, etc. Il organise tous les deux ans, à partir de 1994, les rencontres 

internationales de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. 

 

Professeur Ben Achour a occupé plusieurs postes extra-universitaires, ainsi que des 

postes au sein de diverses associations. Il était un expert juridique avec la Ligue des 

États arabes, conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et maire adjoint de 

La Marsa. Il est un membre actif dans plusieurs associations et ONG, notamment 

l'Association des études internationales, l'Association tunisienne de droit 

constitutionnel, l'Association tunisienne pour les Nations Unies et la Société française 

pour le droit international. Il a été membre du Conseil de l'Université des Nations 

Unies de 2001 à 2007 et vice-recteur de cette université de 2006 à 2007. Il est 

également membre si la Commission tunisienne sur le droit de la mer qui conseille le 

gouvernement tunisien sur les questions relatives au droit de la mer. 

 

Il est chevalier de l'ordre national du mérite tunisien (secteur de l'éducation et des 

sciences), Commandeur de l’Ordre de la République (Tunisie) et Grand officier de 

l'Ordre alaouite (Maroc). 

 

Professeur Ben Achour est marié et père de trois enfants. 


