
   

Université de Monastir 

Faculté des Sciences de Monastir 

 

Procès-verbal de la Réunion du 08/12/2017 

Conseil de l'Ecole Doctorale des 

Sciences et Techniques de l’Information 

 

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

deuxième réunion s’est tenue le Vendredi 08 Décembre  2017 à 15h30. 

Présents à la réunion du 08 Décembre 2017 : Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi 

KAMOUN, Kais AMMARI, Mohamed JELLOULI, Maatoug HASSINE, Ali 

BENHISSI,, Haykel SKHIRI, Mohsen TIMOUMI, Imed BEN SALHA. 

Représentants des doctorants : Bilel SELMI. 

 

Ordre du jour :  

1- Formations  durant 2017/2018: Comme  il a été convenu lors de la réunion du 05 Octobre 

2017, le conseil de l’Ecole Doctorale a examiné les propositions de formation pour l’année 

2017/2018 :  

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

propositions, formulées par Mr Ali BENHISSI et Mr Mohsen TIMOUMI, pour 

organiser, durant le second semestre 2017/2018,  des cours de second niveau de durée 

21 heures chacun. Après discussion, les membres présents ont retenu la proposition de 

Mr BENHISSI qui a fourni un programme de cours sur « L’anneau des séries  

formelles» ainsi que la liste suivante des doctorants qui s’engagent à suivre ce cours : 

Ghrairi Haifa, Gmiza wafa, Gouaid Badreddine, Mattallah Ahmed, Smach Sihem. Tout 

autre doctorant, en dehors de cette liste,  qui souhaitera suivre ce cours, doit s’inscrire,  

avant le  15 Janvier 2018,  en remplissant un formulaire qui sera établi à cet effet et 

affiché sur le site de l’Ecole Doctorale.  

Mr Mohsen TIMOUMI, a proposé un cours  sans fournir de liste pour les doctorants 

qui pourraient s’intéresser à ce cours, il a retiré sa proposition lors de la réunion. 

 

b) Mini-cours  assurés par des Professeurs invités: Le Directeur a présenté aux 

membres présents deux propositions, formulées par Mr Mounir ZILI et Mr Maatoug 

HASSINE, pour organiser, durant le second semestre 2017/2018,  deux mini-cours de 

durée 06 heures chacun et qui seront assurés par des professeurs invités. Après 



   

discussion, les membres présents ont retenu les deux propositions d’inviter, pour une 

semaine, avec prise en charge des frais de voyage (billet d’avion) et du séjour à 

Monastir :  

1. Madame le Professeur Marianne Clausel, Université de Lorraine, France, pour 

donner un mini-cours sur «Les processus anisotropes et leurs applications» avec la 

liste suivante  des doctorants intéressés par ce mini-cours et qui s’engagent à le suivre : 

Merieme Ben Hadj Khlifa, Raja Ben Hajria, Soumaya Idriss, Salem Lamine, Soulef 

Nasri,  Zaineb Smida, Eya Zougar. 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. Pr. Mourad Ismail, Université de Grenoble Alpes, France, pour donner un mini-

cours en «Modélisation et simulations numériques» avec la liste suivante  des 

doctorants intéressés par ce mini-cours et qui s’engagent à le suivre : Yosra Braham, 

Monia  Bel Haj Salah, Zied Bouallagui, Sana Chaouch, Maroi Cheriaa, Kais Dhifaoui, 

Emna Ghezaiel, Nizar Mahfoudhi, Olfa Said. 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 pour le Post-doc:  Le Directeur a rappelé 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. Comme  il a été convenu lors de la réunion du 05 Octobre 2017,  une commission est 

créée  pour examiner les dossiers de candidature à ce poste. Cette commission est présidée par le 

Directeur e l’Ecole Doctorale Hechmi Ben Messaoud avec les six membres : Kais Ammari, Leila Ben 

Abdelghani, Maatoug Hassine, Nouri Kamoun, Mohsen Timoumi et Mounir Zili. Cette même 

commission se chargera du suivi des travaux du candidat sélectionné à travers des évaluations 

trimestrielles. 

3- Création d’une commission pour les bourses d’alternance : Dans le but de faciliter l’examen des 

demandes de bourses d’alternance au titre de l’année 2018, une commission est créée pour se charger 

du classement des doctorants candidats. Cette commission est présidée par le Directeur e l’Ecole 

Doctorale Hechmi Ben Messaoud avec les deux membres : Imed Ben Salha et Mohamed Jellouli.  



   

4- Examen des demandes de subventions pour participer aux colloques organisés en Tunisie: Le 

Directeur a présenté aux membres présents 11 demandes dont 09  concernent la participation  au  

Colloque annuel de la SMT (CSMT2018), qui se tiendra à Tabarka, du 19 au 22 Mars 2018. Après 

discussion, les membres présents ont retenu les demandes suivantes de subvention pour participer  (et 

présenter un exposé)  aux différents colloques organisés en Tunisie durant 2017/2018:  

Colloque ICAAM-2017 (International Conference on Advances in Applied Mathematics, 

Hammamet, 18-21 Décembre 2017) : Une subvention est accordée à Meriem BEN HADJ 

KHALIFA. 

Colloque CSMT2018 (Tabarka, du 19 au 22 Mars 2018): Liste des Doctorants bénéficiant 

d’une subvention : 

Fida BAHBA  Raja BEN HAJRIA Fatma BEN KHADHER Zied DOUZI 

Wafa GMIZA Soumaya IDRISS Bilel SELMI Sihem SMACH  

 

P.S: Les doctorants retenus des deux listes ci-dessus sont priés de fournir au secrétariat de l’Ecole 

Doctorale (ou par e-mail) une invitation au moins 10 jours avant la date du colloque, puis une 

attestation de participation à la fin du colloque.  

 

                                                                             Fait à Monastir, le 09 Décembre 2017  

                                                                             Le Directeur de l’Ecole Doctorale  

                                                                             Pr. Hechmi Ben Messaoud 

 

 


