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Le directeur a fait d’abord le point sur la situation de la formation au sein de l’Ecole Doctorale 

et a évoqué ensuite quelques difficultés rencontrées lors de l’organisation de cette formation : 

- Le manque de disponibilité des doctorants étant donné que la plupart d’entre eux sont des 

assistants contractuels dans des établissements lointains. 

- Certains doctorants et encadreurs n’ont jamais consulté le Site de l’Ecole Doctorale ou se trouvent 

toutes les informations concernant ses diverses activités. 

- Le séminaire des doctorants n’a pas encore démarré cette année. 

- La contribution des encadreurs dans la conception et dans l’animation de la formation est très 

timide. 

- Le manque de contact entre doctorants. 

- L’isolement scientifique de la plupart des doctorants. Leur seul interlocuteur est leur directeur de 

recherche. 

Suite à ce constat et après un débat fructueux, il s’est dégagé les recommandations suivantes : 

- Inciter les directeurs de recherche à encourager leurs étudiants à exposer au séminaire des 

doctorants. Les pousser également à assister à ce séminaire afin de superviser son contenu 

scientifique. 

- Organiser une réception à la fin de chaque séminaire afin de créer une ambiance conviviale entre 

encadreurs et encadrés qui seront propice à des discussions et à des échanges fructueux. 

- Mettre en place un local équipé de quelques ordinateurs qui fera office de lieu de travail et de 

rencontre pour doctorants. 

 



- Permettre aux doctorants l’accès à la bibliothèque de recherche pendant l’horaire administratif. 

- Inviter les directeurs de recherches et les doctorants à contribuer davantage dans l’enrichissement 

de la maquette de formation de l’École Doctorale. 

 

   Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

Fathi NASR BEN EL HADJ AMOR 


