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Présents : A.BENHISSI, H.BEN MESSAOUD, F.BEN SAID, I.BHOURI, S.DHAHBI, 

N.ISSAOUI, M.MARAOUI, K.MAZHOUDA, F.NASR BEN EL HADJ AMOR, H.OUNAIES, 

K.SOUISSI. 

 

Le Directeur a entamé la réunion par la présentation du nouveau texte relatif à la formation 

doctorale (LMD) en mettant l’accent sur ses deux nouveaux aspects positifs à savoir l’organisation 

du suivi de la thèse et la formation d’accompagnement des doctorants utiles à leur projet de 

recherche et à leur projet professionnel. Il a ensuite noté que la commission de thèse et 

d’Habilitation a désormais pratiquement les mêmes prérogatives que l’Ecole Doctorale telle qu’elle 

conçue dans le système LMD européen. C’est pour cette raison que le Directeur appelle les autorités 

de tutelles à réfléchir et à débattre sur l’utilité actuelle de la structure de l’Ecole Doctorale 

tunisienne qui ne lui reste pour charge que la gestion des fonds alloués à la formation des 

doctorants. 

 

Le conseil a ensuite dressé un bilan global de la formation d’accompagnement des doctorants 

dispensée ces deux dernières années. Il résulte de ce bilan qu’il est nécessaire dorénavant que les 

équipes de recherches ainsi que les directeurs de recherche s’impliquent consciencieusement dans 

cette formation en proposant des modules thématiques utiles aux projets de thèse des doctorants et 

indispensables à leur formation académique. En outre, les collègues informaticiens sont invités à 

contribuer dans la formation  interdisciplinaire des doctorants. Par ailleurs, le conseil a noté que 

l’activité du séminaire des doctorants a été très timide et invite ainsi tous les directeurs de recherche 

à inciter leurs étudiants à y participer activement. 

  



En ce qui concerne la formation envisagée au second semestre, le conseil a invité le professeur 

Vicentiu RADULESCU du 16 au 23 mars 2012 pour assurer un cours aux doctorants portant sur un 

phénomène non-dégénéré singulier des équations non-linéaire elliptiques et a proposé le cours de 

mastère « Module statistique inférentielle ». 

Le conseil a accueilli favorablement la mise de la salle 13  à la disposition des doctorants et 

propose de l’équiper le plus tôt possible par les ordinateurs acquis dans le cadre de l’Ecole 

Doctorale. Il suggère aussi de mettre à la disposition des doctorants une imprimante dans le bureau 

de la secrétaire du département de mathématiques. 
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