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Après avoir pris connaissance des nouveaux textes relatifs aux études doctorales, le conseil a 

longuement débattu au sujet de la formation à offrir aux doctorants. Ainsi, un programme d’action, 

qui vise à renforcer la qualité de la formation doctorale, a été adopté en tenant compte du potentiel 

existant en matière de recherche, d’enseignement et d’encadrement. 

Les doctorants sont invités à définir avec le directeur de leur thèse un projet de formation 

d’accompagnement à partir des activités suivantes : 

- Participer à une formation pédagogique (environ 20 h) : 10 crédits 

- Suivre un module ouvert du master 2 (environ 50 h) : 10 crédits 

- Suivre un cours de l’Ecole Doctorale (environ 26 h) : 10 crédits 

- Suivre un mini-cours de l’Ecole Doctorale (environ 6 h) : 3 crédits 

- Assister à une conférence : 1 crédit 

- Exposer dans une équipe de recherche : 3 crédits 

- Intervenir dans un colloque national ou international : 5 crédits 

- Suivre un cours de langue (anglais ou français) avec un test d’aptitude (environ 15 h) : 8 crédits  

Le mode de capitalisation adopté par les nouveaux textes est un système par crédits : 30 crédits 

étant nécessaires pour obtenir l’autorisation de soutenance de thèse. Ce nouveau régime s’applique 

uniquement aux doctorants qui entameront leur thèse lors de la rentée universitaire 2012-2013. 

La maquette de formation doctorale est bien entendue ouverte à d’autres propositions notamment, 

pour les doctorants effectuant leurs travaux dans un établissement géographiquement éloigné ou 

étranger. Ces propositions devront être approuvées par le conseil scientifique de l’Ecole Doctorale. 

  



Le conseil a ensuite discuté les critères d’attribution d’une allocation de recherche pour les 

étudiants de 2ème année de master. Après un débat fructueux, il s’est dégagé les recommandations 

suivantes : 

- Offrir ces allocations aux meilleurs étudiants sans tenir compte de l’aspect social. 

- Attribuer des allocations uniquement pendant trois mois afin de satisfaire un nombre raisonnable de 

demandes. 

- Le cumul avec une bourse nationale est possible à condition que le total ne dépasse pas la somme de 

250 dinars par mois. 

- La formule de sélection est la suivante : T=M-N, ou M est la moyenne de maîtrise ou de la 1ère année 

de master et N est le nombre de redoublement dans ce niveau. 

Enfin le conseil a émis un avis favorable pour l’invitation du professeur Juan Pablo GRUER de 

l’Université de Technologie de Belford qui donnera un mini-cours aux doctorants portant sur la 

logique temporelle : modélisation et vérification de systèmes. 
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