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Présents : L. BEN ABDELGHNI, A.BENHISSI, H.BEN MASSSAOUD, I. BHOURI, J.KAMEL, 

L.FARHANE, F.NASR BEN EL HADJ MOR, H.OUNEIS, M.TIMOUMI. 

 

Le conseil de l’Ecole Doctorale a commencé par dresser un bilan global des activités de l’école 

dont l’objectif principal est d’offrir à ses doctorants des formations utiles à leur projet de recherche 

et à l’acquisition dune culture scientifique élargie. La discussion a soulevé essentiellement les deux 

points suivants : 

1- Les principales mesures prises par le conseil 

- Etablissement d’une maquette de formation doctorale. 

- Fixation de la réglementation de l’Ecole Doctorale. 

- Elaboration du livret du doctorant. 

- Entretien de mi-parcours avec chaque doctorant.  

- Organisation de réunions avec les doctorants. 

- Mise en place du séminaire des doctorants. 

- Création d’un Site Web (logé actuellement au Site www.fsm.rnu.tn). 

2- Les difficultés rencontrées 

- La formation a été assurée essentiellement par des missionnaires étrangers. Un manque flagrant 

d’intervenants tunisiens a été observé. 

- La présence des doctorants aux différentes formations est souvent timide malgré la réglementation 

entrée en vigueur. Cette désertion s’explique, entre autre, par le fait que la totalité des doctorants 

sont des assistants contractuels et qu’une majorité d’entre eux exerce hors de l’Université de 

Monastir. 

- Les moyens alloués aux stages des doctorants sont considérables mais malheureusement n’ont pas 

été utilisés. En effet, les doctorants n’ont jamais demandé d’effectuer un stage à l’étranger vu que la 



subvention allouée ne couvre pas les frais réels du séjour. Par contre, nombreux ceux qui ont 

présenté des demandes de participation à des congrées ou à des colloques internationaux. Bien qu’il 

ait eu un avis favorable de l’ED, leur demande a été refusée par l’administration soit par ce qu'on 

exige du doctorant une communication dans la manifestation, soit que le billet ou les frais 

d’inscription ou les frais de séjour dépassent la somme limite qu’on peut allouer aux étudiants. 

- Le séminaire des doctorants n’est pas été appuyé par la présence et l’encouragement des 

formateurs tunisiens. 

- L’entretient de la mi-parcours qui devrait s’effectuer avant la troisième inscription de chaque 

doctorant, n’a pas eu lieu. 

 

Le conseil de l’ED a discuté ensuite la décision prise par le conseil scientifique de la FSM au 

sujet de la proposition du changement du directeur actuel de l’ED par monsieur Lotfi Kammoun 

(voir PV du conseil scientifique de la FSM du 07/09/2011) ; Certes le conseil de l’ED respecte cette 

décision mais  il estime que ce conseil aurait du prendre l’avis des concernés c’est-à-dire les 

membres du conseil de l’ED sachant que cette instance comporte des membres exerçant dans 

d’autres établissements universitaires. Par ailleurs, le conseil de l’ED souhaite que le directeur soit 

élu ; C’et pour quoi, il suggère aux autorités de tutelles d’organiser cette élection à l’échelle 

nationale. 

 

 A la fin de la séance, le directeur a informé les membres présents de sa décision de présenter sa 

démission au Ministre de ‘Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et ce par respect 

au souhait du conseil scientifique de la FSM. 

 

   Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

Fathi NASR BEN EL HADJ AMOR 

 


