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Attribution des stages pour les étudiants du mastère de recherche en chimie 

 

Sujet 

 

Profil     

 

Etudiant 

 

Encadrant /Contact/Laboratoire ou Unité  

 

1. Valorisation des déchets par l’élaboration de 

matériaux hautement adsorbants pour des 

applications environnementales 

 

 

SPCM 

 

MABROUK Sirine 

 

 

Hatem DHAOUADI 

Unité Chimie appliquée et Environnement (FSM) 
hatem.dhaouadi.fsm@gmail.com 

2. Etude de l’effet de la polarité du co-solvant sur 

les performances bioactives des extraits 

supercritiques de substances naturelles 

 

SRCO 

 

Non attribué 

Rafik GHARBI 

          raf_gharbi@yahoo.fr  

Unité Chimie appliquée et Environnement (FSM) 

 

3. Etude de la rétention de colorants en milieu 

supercritique sur des fibres cellulosiques 

 

 

SPCM 

 

FERSI Wided 

 

Chedly Boudokhane 

chedly.boudokhane@orange.tn 

Unité Chimie appliquée et Environnement (FSM)  

4. Etude de l’adsorption de polluants sur différents 

calibres de matériau cellulosique 

SPCM  

SAAD Oumaima 

Ghazza MASMOUDI 

ghazza.masmoudi@fsm.rnu.tn  

Unité Chimie appliquée et Environnement (FSM) 
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5. Capteur électrochimique à base de nouveaux 

dérivés azotés pour la détection des polluants 

métalliques 

 
 

 

SPCM 

 
 
 

 

AIFIA Dorsaf 

 

Houcine BARHOUMI 

houcine.barhoumi@fsm.rnu.tn  

Laboratoire des Interfaces et des Matériaux 

Avancés  (LIMA-LR11ES55) (FSM) 

6. Extraction et caractérisations des 

polysaccharides issus des épluchures de citron 

Tunisien : élaboration de films d’emballage 

agroalimentaires 

 

SRCO 

 

BEN DLALA Sirine 

Hatem MAJDOUB 

hatemmajdoub.fsm@gmail.com   

Laboratoire des Interfaces et des Matériaux 

Avancés  (LIMA-LR11ES55) (FSM) 

 

7. Élaboration sous forme de films minces de 

matériaux hybrides nanostructurés de la famille 

des MOFs 

 

 

SPCM 

 

 

GDIRA Ahlem 

 

Ayoub HAJ SAID 

ahajsaid@gmail.com  

Laboratoire des Interfaces et des Matériaux 

Avancés  (LIMA-LR11ES55) (FSM) 

 

 

8. Etude du comportement électrochimique de 

molécules de la famille des alkyles aryles éthers     

 

SPCM 

 

 

KOCHBATI Nejla 

Souad BERGAOUI 

souad.bergaoui@fsm.rnu.tn  

Laboratoire des Interfaces et des Matériaux 

Avancés  (LIMA-LR11ES55) (FSM) 

 

9. Elaboration de membranes sensibles à base 

d’azamacrocycles modifiés pour la détection 

électrochimique de quelques herbicides  

 

SRCO 

 

BEN KAMLA 

SAHAR 

Hassen Touzi 

touzi_ha@yahoo.fr 

Laboratoire des Interfaces et des Matériaux 

Avancés  (LIMA-LR11ES55) (FSM) 

 

10. Modification chimique des alginates issus des 

algues brunes tunisiennes  

 

 

 

SRCO 

 

BELHAJ Abir 
 

 

Amira BEHI 

bahyamira@gmail.com  

Laboratoire des Interfaces et des Matériaux 

Avancés  (LIMA-LR11ES55) (FSM) 
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11. Réactivité des accepteurs de Michael à fort 

transfert de charge moléculaire : Eude cinétique 

et corrélations structure-réactivité 

 

 

 

 

SRCO 

 

 

 

 

HAMDI Rim 

 

 

Taoufik BOUBAKER 

boubaker_taoufik@yahoo.fr  

Laboratoire de Chimie Hétérocyclique, Produits 

Naturels et Réactivité (LR11ES39) (FSM) 

 

 

12. Etude phytochimique et biologique de la résine 

de la plante Araucaria heterophylla : extraction, 

composition chimique, activité biologique et 

étude in silico 

 

 

 

 

SRCO 

 

 

BEN ROMDHANE 

Oumaima 

 
 
 
 

 

Hichem Ben JANNET 

 

hichem.bjannet@gmail.com  

Laboratoire de Chimie Hétérocyclique, Produits 

Naturels et Réactivité (LR11ES39) (FSM) 

 

13. Recherche de molécules à des intérêts 

médicinaux dans le son d’Hordeum vulgare et 

étude de leurs profils pharmacocinétiques 

 

SRCO 

 

KHEMIS Eya 

Afifa ZARDI-BERGAOUI 

afifa_zardi@hotmail.fr  

Laboratoire de Chimie Hétérocyclique, Produits 

Naturels et Réactivité (LR11ES39) (FSM) 

14. Valorisation en synthèse organique de 

l’oleuropéïne extraite des feuilles d’olivier et 

prédiction in silico de quelques activités 

biologiques 

 

 

SRCO 

 

 

JAMAI Rihab 

Karim CHOUAIB 

karimchouaib1@hotmail.fr   

Laboratoire de Chimie Hétérocyclique, Produits 

Naturels et Réactivité (LR11ES39) (FSM) 

15. Hybride Organique-Inorganique : Synthèse, 

Caractérisation et Etude structurale      

 

SPCM 

 

GARBAA CHTIOUI 

Hounayda 

Brahim AYED 

ayedbrahim@yahoo.com  

Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux 

(LR01ES19) (FSM) 

16. Synthèse, étude structurale et corrélation 

structure-propriétés d’un nouveau 

sélénomolybdate hybride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

SPCM 

 

 

ONS Ayadi 

Ichraf NAGAZI 

ichrafnagazi@gmail.com 

Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux 

(LR01ES19) (FSM)  
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17. Synthèse et caractérisation de précurseurs 

d’hélicènes chiraux 

 

 

 

SRCO 

 

BEN MOHAMED 

Hanène 

Faouzi ALOUI 

aloui.faouzi@laposte.net 

Synthèse asymétrique et ingénierie moléculaire de 

matériaux pour l’électronique organique 

(LR18ES19)  (FSM) 

 

18. Synthèse et étude des propriétés 

photophysiques de nouveaux semi-conducteurs 

moléculaires à base de distyrylarène   

 

SRCO 

 

 

JDIDI Samia 

 

Mourad Ben BRAIEK 

mourad.benbraiek@gmail.com 

Synthèse asymétrique et ingénierie moléculaire de 

matériaux pour l’électronique organique 

(LR18ES19)  (FSM) 

 

19. Contribution à l’étude physico-chimique des 

hydroxyapatites calciques poreux greffes par 

des molécules organiques : structure et 

processus d’adsorption 

 

 

 

SPCM 

 

 

 
 

ASSIDI Amal 

 

Bechir BADRAOUI 

badraoui_b@yahoo.fr 

UR Matériaux et Synthèse organique 17ES31 

(IPEIM) 

 

20. Effet de la symétrie sur la complexation des 

nanoparticules de magnétite dans des 

macrocycles tetraza 

 

 

SRCO 

 

 

JEGHAM Rahma 

 

Hsan BAOUAB 

hbaouab@yahoo.fr  

UR Matériaux et Synthèse organique 17ES31 

(IPEIM) 

21. Synthèse et Caractérisation d’oxydes et 

d’hydroxydes  dopées  aux terres rares 

 

SPCM 

 

DOUZI Abir 

IZZEDINE Ben SALEM 

ezzedine.bensalem@ipeim.rnu.tn 

UR Matériaux et Synthèse organique 17ES31 

(IPEIM) 

22. Etude conductimétrique et potentiométrique de 

l’hydrolyse et de l’association ionique de 

l’électrolyte mixte : dichlorure du Zirconocène et 

NaBPh4 en solution aqueuse 

SPCM  

OMRANI Amira 

Sondes BOUGHAMOURA 

sondes.mhalla@fsm.rnu.tn 

Laboratoire de Physique Quantique et Statistique : 

LR18ES18 (FSM) 

23. Contribution de la Friction diélectrique sur la 

Mobilité ionique de quelques Polyélectrolytes 

dilués à chaînes hydrophobiques, selon le 

Modèle « Pearl-Necklace ». 

 

SPCM 

 

Non attribué 

Jalel M’HALLA 

Jalel.Mhalla@fsm.rnu.tn 

Laboratoire de Physique Quantique et Statistique : 

LR18ES18 (FSM) 
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24. Estérification écologique des acides 

carboxyliques par l’intermédiaire des carbonates 

de dialkyle, catalysée par des sels ferriques 

 

 

 

SRCO 

 

 

BEN ABDALLAH 

Yosra 

 

Jamil KRAIEM 

jamilkraiem@gmail.com 

Laboratoire de Développement Chimique, 

Galénique et Pharmacologique des Médicaments  

(FPM) 

 

 

25. Synthèse et Caractérisation des  

organo-apatites:Applications : Biomédicales 

 

 

 

 

SPCM 

 

 
SOULA Zouhour 

 

Khaled BOUGHZALA  

khaledboughzala@gmail.com 
Unité : Analyses et  Procédés Appliqués à 

l’environnement  

(APAE) – UR17ES32 

(ISSAT Mahdia) 

                                             
 

                                                                                                                                        Fait à Monastir, le 24 Mars 2021 

                                Président de la commission du Mastère de recherche en chimie 

                                                                                                                                                     Pr .Houcine BARHOUMI 
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