
 3 

Tableau II 

Sujets proposés pour les étudiant(e)s en deuxième année Master de Recherche en Chimie (Session 2020) 

Profil SPCM 

 Sujet Encadrant(e) / e-mail Laboratoire d’accueil 

1 
Synthèse et caractérisation de nouveaux complexes porphyriniques 

de cuivre (II). Application en catalyse. 

Habib NASRI 

hnasri1@gmail.com Laboratoire de Physico-chimie 
des Matériaux 

(LR01ES19) 
2 

Synthèse et caractérisation d’un nouveau phosphate de chrome à 
structure type Alluaudite. 

Mourad HIDOURI 

Mourad_hidouri@yahoo.fr 

3 
Contribution à l’étude physico-chimique des phosphates poreux 

greffes par des molécules organiques : structure et processus 

d’adsorption 

Béchir BADRAOUI 

badraoui_b@yahoo.fr 

Unité de Recherche Matériaux 
et Synthèse Organique  

(UR17ES31) 

4 Extraction au CO2 supercritique des huiles essentielles du romarin 
Hatem DHAOUADI 

hatem.dhaouadi@fsm.u-monastir.tn 
Unité de Recherche  

Chimie Appliquée & 

Environnement 
 (UR13ES63) 

5 
Etude du transport de pesticides à travers les sols : Risque de 

contamination des nappes phréatiques. 

Sonia DRIDI-DHAOUADI 

sonia.dridi@ipeim.u-monastir.tn 

6 Etude de la cinétique de déferrisation des eaux. 
Ghazza MASMOUDI 

ghazza.masmoudi@fsm.rnu.tn 

7 
 

Synthèse, détermination structurale et études des propriétés d’un 
nouveau polyoxomolybdate hybride. 

Ichraf NAGAZI 

ichrafnagazi@gmail.com 

Laboratoire de Matériaux, 
Cristallochimie et de 

Thermodynamique Appliquée 

8 
Caractérisations électrochimiques des interactions entre les acides 

aminés et les polysaccharides : Inhibition de la relation hôte-tumeur. 

Houcine BARHOUMI 

houcine.barhoumih@yahoo.com Laboratoire Interfaces et 
Matériaux Avancés 

(LR11ES55) 
9 

Electrosynthèse et modification chimique d’un semi-conducteur 
organique de la famille des oligophénylènes. 

Ayoub HAJ SAID 

ahajsaid@gmail.com 

mailto:hatem.dhaouadi@fsm.u-monastir.tn
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10 
Synthèse et caractérisation physico-chimique d’un nouveau matériau 

de structure Pérovskite. 

Moneim ZANNEN 

moneimchimie2006@yahoo.fr 

11 
Etude structurale est physico-chimique d’un nouveau  

monophasphate d’aluminium. 

Abdessalem BADRI 

badri_abdessalem@yahoo.fr 

12 Etude de la stabilité des configurations des polyélectrolytes. 

Jalel MHALLA 

jalel.mhalla@fsm.rnu.tn 

jalel.mhalla@gmail.com 
Laboratoire de Physique 

Quantique et Statistique 
(LR18ES18) 

13 

Pouvoir Absorbant des Micelles Bromure de 

Tétradécyltriméhylammonium (TTAB) : Etude conductimétrique du 
système (Eau-TTAB-NaBPh4). 

Sondès BOUGHAMOURA 

Sondes.Mhalla@fsm.rnu.tn 

14 
Développement et caractérisation physico-chimique d’une 

membrane à base de polymères à empreintes moléculaires pour la 

détection des molécules toxiques. 

Akila KHLIFI RIANI 

khlifi_akila@yahoo.fr 

NANOMISEN 

Technopole Sousse 

15 
Préparation et étude des propriétés physico-chimiques et structurales 

des apatites phosphosilactés. 

Khaled BOUGHZALA 

khaledboughzala@gmail.com 

Unité de Recherche  
Analyse et Procédés Appliqués 

à l’environnement 
(UR17ES32)  

16 
Optimisation de l’analyse voltampérométrique du Métronidazole par 

une électrode graphite-argile modifiée. 

Mouna TOUATI HADJ YOUSSEF  

toumouna@yahoo.fr 

Laboratoire de Développement 
Chimique Galénique et 

Pharmacologique des 
médicaments  

(LR12ES09)  
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