
   

Université de Monastir 

Faculté des Sciences de Monastir 

 

Procès-verbal de la Réunion du 05/10/2017 

Conseil de l'Ecole Doctorale des 

Sciences et Techniques de l’Information 

 

Faute de quorum, la réunion du Mercredi 04 Octobre  2017 n’a pas eu lieu. Une 

deuxième réunion s’est tenue le Jeudi 05 Octobre  2017 à 14h30. 

Présents à la réunion du 04 Octobre  2017: Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi 

KAMOUN. Représentants des doctorants : Bilel SELMI 

Présents à la réunion du 05 Octobre  2017 : Hechmi BEN MESSAOUD,  Nouri 

KAMOUN, Leila BEN ABDELGHANI, Haykel SKHIRI, Mohsen TIMOUMI. 

 

Représentants des doctorants : Sihem SMACH. 

 

Ordre du jour :  

1- Formations  durant 2017/2018 :  

a) Cours de second niveau : Le Directeur a présenté aux membres présents la 

proposition de Mr. A. BENHISSI  d’organiser, durant le second semestre 2017/2018,  

un cours de durée 21 heures  sur « Les séries  formelles». Après discussion, les 

membres présents ont vu de réexaminer cette proposition prochainement tout en 

invitant Mr BENHISSI à fournir un programme avec  une liste des doctorants 

intéressés par ce cours.  

b) Cours  présenté par un Professeur invité: Un avis favorable a été accordé à la 

proposition de Mme Leila BEN ABDELGHANI pour inviter, une semaine, le 

Professeur  Ali GANNOUN  (Université de Montpelier II)  pour donner,  durant le 

premier  semestre 2017/2018,  un cours en « Statistique inférentielle »    avec un 

programme détaillé ainsi que  la liste suivante  des doctorants intéressés par ce cours :    

Ines Jlassi,  Anis Fradi, Fatma Ben Khedhr, Raja Ben Hajria, Zaineb Smida (M2), 

Soulef Nasri (M2). Tout autre doctorant, en dehors de cette liste,  qui souhaitera 

suivre ce cours doit s’inscrire,  au moins une semaine avant son  démarrage,  en 

remplissant un formulaire qui sera établi à cet effet et affiché sur le site de l’Ecole 

Doctorale.   

2-   Création d’une commission:  Le Directeur a informé les membres présents que le Ministère a prévu 

dans le nouveau budget de l’Ecole Doctorale une somme de 12000 Dinars pour un contrat de 



   

chercheur postdoctoral, pour un an, au profit des postdoctorants titulaires d’une thèse en 

Mathématiques. Dans le but de faciliter l’examen des dossiers de candidature à ce poste, les membres 

présents ont émis un avis favorable pour créer   une commission qui s’en chargera. La composition de 

cette commission sera discutée lors de la prochaine réunion.  

Par ailleurs, après évaluation des critères de validation des formations suivies par les doctorants 

ainsi le nombre des crédits associés,   les membres présents    ont proposé de réviser ces critères 

lors des prochaines réunions.     

       

                                                                                                   Fait à Monastir, le  09 Octobre 2017.                              

 

                                                                                                   Le Directeur de l’Ecole Doctorale                                                                                   

                                                                                      

 

                                                                               Pr. Hechmi BEN MESSAOUD                                                                                                                                                                                                                 

 


