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Après avoir pris connaissance du budget de l’année 2009 de l’Ecole Doctorale des Sciences et 

Technologies de l’Information (EDSTI), le conseil a discuté longuement à propos des types de 

formations qui seront proposés aux doctorants et qui seront utiles à leur projet de recherche, à leur 

projet professionnel et à l’acquisition d’une culture scientifique élargie. 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 et le directeur de l’école 

doctorale un projet de formation d’accompagnement à partir de modules proposés par l’EDSTI 

(voir le programme de formation ci-joint, volume horaire global recommandé environ une cen-

taine d’heures) qui peuvent être capitalisés par les doctorants au cours de leurs années de thèse . 

Le mode de capitalisation adopté par le conseil scientifique est un système par points : 100 points 

étant nécessaires pour obtenir l’autorisation de soutenance de thèse dont obligatoirement, au mi-

nimum, 12 points pour les cours, 4 points pour les leçons, 4 points pour les modules de culture 

scientifico-industrielle, 20 points pour les modules spécifiques, 10 points pour un exposé et pour 

les participations au séminaire des doctorants. Ce nouveau régime s’applique uniquement aux doc-

torants qui débutent leur thèse depuis l’année universitaire2008-2009. Quant aux autres docto-

rants, 50 points seront exigés lorsque la soutenance de leur thèse est envisagée après le moi de mai 

2010. 

  



La maquette de formation doctorale est bien entendue ouvert à d’autres propositions notam-

ment, pour les doctorants effectuant leurs travaux dans un établissement géographiquement éloi-

gné ou étranger. Ces propositions devront être approuvées par l’EDSTI. Par ailleurs, les commu-

nications dans les colloques internationaux peuvent être capitalisées par les doctorants à raison de 

10 points par intervention. Les doctorants reçoivent un « Livret doctorant » qui les accompagne 

pendant leur thèse. Ce livret comporte outre la charte des thèses, une fiche de suivi des formations 

pendant le cycle doctoral. 

 

Pour plus d’efficacité, un comité exécutif s’est constitué pour s’occuper de l’organisation et 

du suivi de la formation doctorale. Il est composé par K. Ammari, L. Ben abdlghani, L. Farhane et 

E. Zahrouni. 

- Responsables des cours et des leçons : K. Ammari, L. Farhane 

- Responsables des autres formations : L. Ben abdlghani, E. Zahrouni 

 

Le directeur de l’EDSTI a informé les membres présents qu’un projet TEPMUS « Appui à la 

structuration des formations doctorales au Maghreb », présenté par le professeur H. MAAREF, 

vient d’être accepté par la commission européenne. Ce projet vise à renforcer la qualité de la for-

mation doctorale universitaire européens et ceux du Maghreb par la mise en place de partenariat et 

l’échange des bonnes pratiques dans ce domaine. Des sessions de formation seront organisées sur 

différents questions en Europe et au Maghreb à l’intention des encadrants, des responsables de la 

formation doctorale (pédagogique et administratifs) et des employeurs potentiels de docteurs. 

   

Le conseil scientifique souhaite vivement avoir à sa disposition un local au sein du Départe-

ment de Mathématique afin de mettre en exécution son programme d’action et d’offrir aux docto-

rants un espace propice à un échange fructueux notamment avec les différents intervenants, étran-

gers ou tunisiens , dans la formation. 

 

      Le Directeur de l’Ecole Doctorale 
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