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Présents : A.BEN ALI ESSALAH, I.KALLEL, M.ABDELLI, W.BAKBRAHEM, N.JILANI 

BEN NAWARA, I.BEN ABDELWAHED, A.SAMTI, A.SGHAIER, A.HAMED, A.MALEK, 

I.GAM, W.MAAREF, M.HRIZI, A.MOUGAIDA, M.JAKHLOUTI, B.KOUALDIA, 

S.SAADOULI, M.BEN SAÏD. 

Le directeur a commencé par présenter aux nouveaux doctorants l’objectif principal de 

l’Ecole Doctorale qui est de leur offrir des formations utiles à leur projet de recherche, à leur 

projet professionnel et à l’acquisition d’une culture scientifique élargie. Ensuite, il les a mis au 

courant des nouveaux textes relatifs aux études doctorales. Les doctorants sont invités à définir 

avec le directeur de leur thèse un projet de formation d’accompagnement à partir des modules 

proposés par l’Ecole Doctorale qui sont capitalisés par les doctorants au cours de leurs années de 

thèse : 30 crédits étant nécessaires pour obtenir l’autorisation de soutenance de thèse.  

Puis, il leur a exposé la maquette de formation proposée récemment par le conseil 

scientifique de l’Ecole Doctorale. En outre, il les a informés que l’Ecole Doctorale organise 

l’attribution des financements qui leur  sont dévolus, particulièrement les allocations de 

recherche et qu’elle participe aux frais de missions des doctorants qui se rendent à des colloques 

et qui effectuent des stages à l’étranger.  

Par ailleurs, le directeur a recommandé aux doctorants de consulter régulièrement le site web 

de l’Ecole Doctorale qui contient une panoplie d’informations destinée à les aider dans leur 

formation doctorale. Enfin, avant de céder la parole aux doctorants, il a distribué à chaque 

doctorant un livret qui comporte, outre la charte des thèses, une fiche de suivi des formations 

pendant le cycle doctoral. 



Après un débat fructueux, les doctorants ont proposé : 

- L’ajout à la maquette de la formation doctorale des cours de français et de calcul 

scientifique. 

- L’accès à la bibliothèque de recherche et la possibilité d’emprunter des livres. 

- L’accès aux journaux électroniques scientifiques mis à la disposition des enseignants 

chercheurs. 

- L’installation d’une imprimante dans la salle des doctorants et la création d’un compte 

individuel pour son usage. 

- L’augmentation du débit d’internet. 

- L’évacuation des armoires présentes dans la salle des doctorants afin d’avoir plus 

d’espace. 

 

          Le Directeur de l’Ecole Doctorale 
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