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Faute de quorum, la réunion du Mardi 26 Avril  2016 n’a pas eu lieu. Une deuxième 

réunion s’est tenue le Jeudi 28 Avril  2016 à 10h45. 

Présents à la réunion du 26 Avril 2016 : Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi KAMOUN, 

Nouri KAMOUN.  

Présents à la réunion du 28 Avril 2016 : Hechmi BEN MESSAOUD, Lotfi KAMOUN, 

Mounir ZILI, Mohamed JELLOULI, Kais AMMARI. Représentants des doctorants : 

Sihem SMACH. 

 

Ordre du jour :  

1-  Informations sur les nouvelles mesures prises par le Ministère 

pour l’octroi du budget 2016 : Le Directeur a informé les membres 

présents des nouvelles mesures prises par le Ministère pour l’octroi du budget 

des Ecoles Doctorales. Ces mesures consistent  à fixer, pour chaque rubrique,  

un quota  (minimum ou maximum) en termes de pourcentage par rapport au 

budget global alloué à l’Ecole Doctorale au titre de l’année 2016. A titre 

d’exemple :  

a) Le montant alloué aux missions en  Tunisie (des Professeurs invités) ne 

doit pas dépasser 10% du budget. 

b) Le montant alloué aux manifestations scientifiques et stages doit 

correspondre au minimum à 40% du budget. 

2- Formations à prévoir conformément aux nouvelles mesures : Le Directeur a 

précisé aux membres présents que désormais l’Ecole Doctorale ne pourra plus continuer à 

assurer des mini-cours par des professeurs invités (et ce à partir de la date du versement du 

budget 2016).  Les membres présents ont discuté les différentes formes de formation  que 

l’Ecole Doctorale  peut assurer conformément aux nouvelles mesures.   

Les formes suivantes de formation ont été  adoptées :  



   

a) Des cours de second niveau  sur des thèmes variés en Mathématiques (21 heures) 

b) Des cours de vulgarisation (21 heures) 

c) Des cours  sur l’utilisation  des logiciels de calcul  (Matlab)  (21 heures) 

d) Participation des doctorants aux colloques organisés en Tunisie (avec priorité pour 

ceux qui présentent des exposés) 

e) Manifestations Scientifiques : Journée des Doctorants, avec la possibilité d’inviter des 

conférenciers étrangers, 

f) Formation transversale : Langues et autres !  

 

  A la lumière  de ce qui a été avancé, le budget 2016, d’un montant de 15 000 Dinars,  a été 

réparti comme suit :  

Rubrique          Pourcentage         Montant 

Missions en Tunisie     10% max  1500 DT  

Manifestations scientifiques 

et Stages  

40% min         7000 DT 

Contracts, Services et 

Vacations                        

Non fixé 5000 DT 

Equipements et matériels 

légers + Divers      

15% max  1500 DT 

 

 

                                                                              Fait à Monastir, le  25 Mai 2016. 

                                                                                       

 

                                                                                        Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

                                                                                Pr. Hechmi BEN MESSAOUD                                                            

                                                                      


