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Tableau I 

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

Profil SRCO 

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

1 
Nouvelle Méthode de Synthèse de Tetraazamacrocycles. Croissance in 

situ des Dérivés de Nanoparticules de Magnétite. Application Biologique 

Mohamed Hassen V BAOUAB 

hbaouab@yahoo.fr 
Unité de Recherche Matériaux 

et Synthèse Organique  

(UR17ES31) 
2 

Développement de nouveaux catalyseurs pour la Synthèse de 3,4-
dihydropyrimidin-2-ones. 

Etude des activités biologiques des produits obtenus. 

Jalel LACHHEB 

lachhebjalel@yahoo.fr 

3 
Investigation phytochimique d’extraits bioactifs de plantes aromatiques 

médicinales poussant en Tunisie. 

Saoussen HAMMAMI 

h_saoussen@yahoo.fr 

Unité de Recherche  
Chimie Appliquée & 

Environnement 
 (UR13ES63) 

4 

Caractérisation physicochimique et évaluation biologique des 

polysaccharides issus des bractées de Cyanara Cardunculus cultivés en 
Tunisie. 

Hatem MAJDOUB 

hatemmajdoub.fsm@gmail.com 

Laboratoire Interfaces et 

Matériaux Avancés 

(LR11ES55) 

5 
Synthèse et évolution photochimique de nitriles α,β-insaturés précurseurs 

d’hélicènes chiraux. 

Faouzi ALOUI 

aloui.faouzi@laposte.net 
Laboratoire de Synthèse 

asymétrique et ingénierie 
moléculaire de matériaux pour  

l'électronique organique 
(LR18ES19) 

6 
Synthèse et étude des propriétés photophysiques de nouveaux matériaux 

organiques π-conjugués à base du naphtalène. 

Mourad BEN BRAIEK 

mourad.benbraiek@gmail.com 

7 
Synthèse de nouveaux dérivés d’acridine et étude préliminaire de leurs 

propriétés physiques. 

Najeh TKA 

najeh_tka@yahoo.fr 

8 
Quantification des paramètres de nucléophilie N et s des anions phénate dans 

divers milieux mixtes H2O-DMSO.  

Taoufik BOUBAKER 

boubaker_taoufik@yahoo.fr 

Laboratoire de Chimie 
Hétérocyclique, Produits 

Naturels et Réactivité. Equipe: 

Chimie Médicinale et Produits 
Naturels  

(LR11SE39) 
9 

Conception et Evaluation de Potentialités Biologiques de Composés 

Hétérocycliques Azotés. 

Anis ROMDHANE 

anis_romdhane@yahoo.fr 
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10 
Evaluation phytochimique et biologique des écorces de tronc de quelques 

espèces des familles des Pinaceae, Mimosaceae et Myrtaceae. 

Ahlem BEYAOUI 

ahlem.beyaoui@yahoo.fr 

11 
Synthèse et caractérisation en milieu ionique des précurseurs de ligands 

β-diimines : Les β-céto-en-amines et β-amino-en-amines. 

Kamel LANDOLSI 

kamel_landolsi@yahoo.fr 

12 
Extraction et purification de l’eugénol à partir des clous de girofle. 

Synthèse d’analogues structuraux 

Mohamed Ali MAHJOUB 

medali1112@yahoo.fr 
Laboratoire de "Bioressources : 

Biologie Intégrative & 

Valorisation" BIOLIVAL 

(LR14ES06)  13 
Extraction et purification des substances naturelles polaires à partir de la 

Plante Hertia cheirifolia. 

Samia AMMAR 

samia1307@gmail.com 

14 
Mise au point d'une nouvelle méthode pour la synthèse d'une sonde 

nitro(hétéro)aromatique bioactivable en hypoxie: le 5-hydroxyméthyl-1-

N-méthyl-2-nitroimidazole. 

Jamil KRAIEM 

jamilkraiem@gmail.com 

Laboratoire de Développement 

Chimique Galénique et 
Pharmacologique des 

médicaments  
(LR12ES09)  

15 
Contribution à l’étude chimique et biologique des substances naturelles 

issues de la plante Hypericum Crispum L. 

Yakdhane KACEM  

kacem.yakdhane@fphm.rnu.tn 

16 Synthèse verte diastéréosélective des oxadiazolidin-3-ones. 
Najah CHERIAA 

Najah_cheriaa@yahoo.fr 
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