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Faute de quorum, la réunion du mercredi 10 Juin  2015 n’a pas eu lieu. Une 

deuxième réunion s’est tenue le vendredi 12 Juin 2015 à 09h. 

Présents à la réunion du 10 Juin  2015 : 

Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi KAMOUN et Maatoug HASSINE.  

Présents à la réunion du 12 Juin  2015 : 

Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi KAMOUN et Kais AMMARI.  

 

Ordre du jour 

 Formation au sein de l’Ecole Doctorale : Les membres présents ont discuté les 

formes de formation à disposer aux doctorants durant l’année universitaire 

2015/2016.  Outre les activités au sein des équipes de recherche, les membres 

présents ont insisté sur l’importance des cours post-master (ou de second niveau)  qui 

sont en lien avec les thèmes de recherche sur lesquels travaillent les doctorants. Par 

ailleurs,  lors d’une réunion du Directeur de l’Ecole Doctorale avec les doctorants en 

avril 2015, il a été convenu d’organiser, lors du premier semestre 2015/2016, un cours 

de synthèse ayant pour objectif  de  combler des lacunes éventuelles et d’approfondir 

et de compléter  certaines notions vues en Licence ou en Master.  Les membres 

présents ont retenu cette proposition ainsi que le programme de formation ci-après 

détaillé : 

Premier Semestre 2015/2016 :   

- Deux mini-cours de durée 06 heures (assurés par des professeurs invités ou 

par des collègues du Département). Les équipes de recherche ont jusqu’au 

15/09/2015 pour déposer leurs propositions  auprès du Directeur. 

-  Un cours de synthèse, proposé par H. Ben Messaoud,  sur les structures 

algébriques (Algèbre, Arithmétique et Géométrie) de durée 21heures + 10 

heures d’Atelier animé par les doctorants et en présence du responsable de 

la formation.  

Second Semestre 2015/2016 : 

- Un cours d’anglais (Techniques de Communication) de durée 21 heures. 

- Deux mini-cours +  programme de la  journée des doctorants. 

 



   

  Ventilation du budget 2015 : Le Directeur a informé les membres présents du 

budget, alloué à l’Ecole Doctorale au titre de l’année 2015, qui est d’un montant de 13 

milles Dinars (en légère baisse par rapport au budget de  2014).  Après discussion,   

se basant sur le programme ci-dessus avancé, le budget a été réparti comme suit :  

- Missions en Tunisie : 06 milles Dinars. 

- Contrat, services, cours et vacations : 06 milles Dinars.  

- Equipements + Divers : 01 mille Dinars. 

 

 Divers 

Il a été proposé, lors de cette réunion,  d’organiser des journées nationales des 

Ecoles Doctorales (auxquelles sont attachées les commissions de thèses en 

Mathématiques). Cette proposition sera débattue d’avantage lors des futures 

réunions afin de fixer les modalités pratiques pour sa réalisation.   

 

 

                                                                              Fait à Monastir, le 15 juin 2015. 

 

Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

Hechmi BEN MESSAOUD 


