


TPTI divided into 4 semesters 

• 1° Semester Paris-
Sorbonne-Panthéon  

 

• 2° Semester Evora 

 

• 3° Semester Padua 

 

 





Students’ countries of origin 



Didactical Programme 



The Consortium 





  Teaching & Expertising 
 

 



Some workshops  
& site visits 





Carte  touristique des îles Kerkennah 



  
Logo du Centre Cercina pour les Recherches sur les îles Méd. 
et  la façade du musée du patrimoine insulaire méd. à Kerkennah 



 le centre Cercina 

 - le musée du patrimoine insulaire 
avec des ateliers pour les stagaires 

 - un noyau de bibliothèque spécialisée 
sur les iles et l’insularité 

 Une résidence de 32 lits 

 -café restaurant 



 le musée conçu comme espace 

de stages universitaires   

 le musée du patrimoine insulaire méd. se 

convertit  en ensemble d’ateliers , il permet de 

préparer l’étudiant pour comprendre l’aspect du 

patrimoine insulaire et de spécifier les différents 

thèmes de ses deux composantes:  maritime et 

terrestre. 

 Avec 57 présentations muséographiques on 

arrive à découvrir les bases de ce patrimoine 

notamment matériel. 

 



Les publications du centre Cercina. 



 les types de pêche en voix de disparition  



 les techniques de la construction navale 

 



 les types d’embarcations 
en maquettes 



les outils   du maître charpentier  utilisés jadis 

  



Le coin forgerie pour la préparation des pièces 
en métal: ancres, tridents, clous, porte 
gouvernail … 



-Cueillette des éponges 
Préparation des éponges pour la 
commercialisation: taillage et mesure 



Installation de pêcheries 
fixes: plan de l’installatoin 



Le patrimoine terrestre 

 

 les moyens traditionnels  
pour la conservation  d’un 
culinaire  local   

  sel et salines ;  les 
techniques  d’exploitation 

 Sparte et palmier ; un 
savoir faire  ancestrale 

 



Maintenance des  moyens  traditionnels 
pour conserver le culinaire local  



Sel et salines : un siècle 
d’évolution des techniques 
d’exploitation 

  



Ies fibres animales: du filage à la broderie 

 



Les fibres  végétales: le sparte et le 
palmier , histoire d’un savoir faire 
ancestral. 

 



Les sorties d’études en 

convenance avec les thèmes 

évoqués au musée 
 

 

 



  



 préparation des huiles  avec  le moulin à main 



  utilisation des outils agricoles  



 visite des vergers: préparation du vin local. 



 les moissons 



Les moissons et le 
dépillage  



Le cheptel constitue encore une activité importante pour 

la production des fibres animales 



Les fibres végétales: tressage , 
corderie , sparterie 







Les séances chez le maître charpentier  sont  à la base de 

la formation du patrimoine maritime insulaire 



Visite de l’embarcation « le 
loude » dernière copie en 
Tunisie 



Le patrimoine des eaux représente un thème 

principal  

 


