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Faute de quorum, la réunion du Samedi 11 Février 2017 n’a pas eu lieu. Une 

deuxième réunion s’est tenue le Mardi   14 Février 2017 à 14h30. 

Présents à la réunion du 11 Février 2017: Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi 

KAMOUN,  Nouri KAMOUN. Représentants des doctorants : Bilel SELMI. 

 

Présents à la réunion du 14 Février 2017: Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi 

KAMOUN,  Nouri KAMOUN, Hichem OUNAIES, Mohamed JELLOULI, Mounir 

ZILI.   Représentants des doctorants : Bilel SELMI et Sihem SMACH. 

 

Ordre du jour : Examen des demandes de subvention pour participer aux colloques 

organisés en Tunisie au cours de l’année 2017 :   

Le Directeur a présenté aux membres présents 18 demandes dont 13  concernent la 

participation  au  Colloque annuel de la SMT (CSMT2017), qui se tiendra à Mahdia, 

du 26 Février au 1er  Mars 2017.  

Vues les mesures restrictives, prises récemment par la SMT suite à un grand nombre 

de demandes,  et limitant la participation des doctorants,  à  ceux qui sont inscrits en 

3ème année de thèse (et plus)  durant 2016/2017 et n’ayant pas participé au Colloque 

CSMT2016 de l’an dernier,  et après discussion, les membres présents ont retenu les 

demandes suivantes de subvention pour participer  (et présenter un exposé)  aux 

différents colloques organisés en Tunisie durant 2017 :  

Colloque CSMT2017 (Mahdia, 26/02-01/03, 2017) : Liste des Doctorants 

bénéficiant d’une subvention (450Dt) :  

 

Samia ELJI   Ines JLASSI      Marwa KHALIL Achref MALEK 

 

Colloque CISEM2017 (Colloque International de Statistique et Économétrie, 

 Mahdia, 05-07 Mai 2017) : Liste des Doctorants bénéficiant d’une subvention 

(400Dt):  

Meriem BEN HADJ KHALIFA       Raja BEN HAJRIA                      



   

 

Colloque TAMTAM2017 (Tendances dans les Applications Mathématiques en 

Tunisie, Algérie et Maroc, Hammamet, 10-13 Mai 2017) : Liste des Doctorants 

bénéficiant d’une subvention (600DT):  

Yosra BRAHEM      

 

P.S :   

1. Les doctorants  de la liste des retenus ci-dessus sont priés de fournir au secrétariat 

de l’Ecole Doctorale (ou par e-mail) une invitation au moins 10 jours avant la date du 

colloque, puis une attestation de participation à la fin du colloque.  

 

2. Les doctorants dont les demandes n’ont pas été retenues auront la possibilité de 

participer aux « journées des doctorants » qui seront organisées par la SMT dans les 

mois à venir. 

 

 

                                                                               Fait à Monastir, le 15 Février 2017. 

                                                                                       Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

                                                                                Pr. Hechmi BEN MESSAOUD                                                            

                                                                      


