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Sciences et Techniques de l’Information 

 

Faute de quorum, la réunion du Mercredi 05 Avril 2017 n’a pas eu lieu. Une 

deuxième réunion s’est tenue le Jeudi   06 Avril  2017 à 14h30. 

Présents à la réunion du 05 Avril 2017: Hechmi BEN MESSAOUD, Mohamed 

JELLOULI, Maatoug HASSINE.   Représentants des doctorants : Sihem SMACH. 

Présents à la réunion du 06 Avril 2017: Hechmi BEN MESSAOUD, Nouri 

KAMOUN.   Représentants des doctorants : Bilel SELMI.  

 

Ordre du jour : 

1. Recrutement d’une secrétaire sous contrat de prestation de services : Le Directeur 

de l’Ecole Doctorale a informé les membres présents des nouvelles mesures, prises 

par le Ministère, relatives aux recrutements  sous contrat de prestation de services, 

et qui sont entrées en vigueur en  mois de Septembre 2016. Le Directeur a insisté sur 

la nécessité d’embaucher une personne spécialiste en informatique qui se chargera 

du secrétariat de l’Ecole Doctorale. Après discussion, les membres présents ont émis 

un  avis favorable pour recruter, sous contrat de prestation de services, un diplômé 

d’un Master en Informatique pour une durée d’un an à partir du 1er Septembre 2017, 

avec un salaire mensuel brut de quatre cent quinze (415) Dinars, tout  en exigeant, 

aux candidats à ce contrat, une bonne maîtrise des logiciels informatiques.   

 

2. Examen d’une demande de participer au Colloque CISEM 2017 : Le Directeur a 

présenté aux membres présents une demande, formulée par la doctorante Inès 

JLASSI, sollicitant l’accord du Conseil de l’Ecole Doctorale pour participer, et 

présenter un exposé, au Colloque International de Statistique et Économétrie, 

 (CISEM2017) qui se tiendra à Mahdia, du 05 au 07 Mai 2017, et ce en échange de 

l’accord de principe pour participer au Colloque CSMT2017 qui lui a été accordé  par 

le Conseil de l’Ecole Doctorale lors de sa réunion du 14/02/2017. Mme Inès Jlassi 

explique dans sa demande qu’elle ne s’est pas inscrite à temps au Colloque CSMT 

2017 et que sa proposition d’y présenter un exposé n’a pas été retenue. Après 

discussion, les membres présents ont accordé un avis favorable à la demande de Mme 

Inès Jlassi pour  participer au Colloque CISEM 2017, en lui accordant une 

subvention de quatre cents (400) Dinars couvrant les frais globaux de participation à 

ce colloque. 

 
                                                                                Fait à Monastir, le 07 Avril 2017 

                                                                                       Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

                                                                                Pr. Hechmi BEN MESSAOUD                                                                                                                             


