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Présents : les enseignants : R.AGUECH, L.BEN ABDELGHANI, I.BHOURI, H.BEN 

MESSAOUD, H.NAJAR, F.NASR BEN EL HADJ AMOR, H.SKHIRI, K.SOUISSI, 

H.OUNAIES et la représentante des doctorants : A.SGHAÏER. 

Le directeur a informé les membres présents que  les directeurs de recherche et les 

doctorants sont appelés désormais  à enregistrer le sujet de thèse au fichier national des thèses 

(www.theses-tn.net) et à autoriser les services de documentation de l’Université et de la 

Faculté des Sciences de Monastir de diffuser la thèse, une fois soutenue, sur internet. Le 

conseil a proposé ainsi d’ajouter le paragraphe suivant dans la charte des études doctorales : 

« Enregistrement du sujet de thèse et publication de la thèse : Le doctorant et son 

directeur de recherche s’engagent à enregistrer le sujet de thèse au fichier national des thèses. 

Une fois la thèse soutenue, ils autorisent les services de documentation de l’Université  et de 

la Faculté des Sciences de Monastir de diffuser la thèse sur internet pour  être lue par le plus 

grand nombre de scientifiques et ce  pour promouvoir son auteur et pour participer aux 

développements et aux réflexions scientifiques du domaine de la thèse. »   

Cette proposition sera soumise pour approbation au conseil de l’Université de Monastir. 

Après avoir pris connaissance des commentaires et des recommandations du Comité National 

d’Evaluation  des  Activités de Recherche Scientifique (CNEARS) concernant l’évaluation de 

l’Ecole Doctorale pour la période 2009-2011, le conseil a longuement discuté  la stratégie à 

suivre les prochaines années pour mieux diversifier , valoriser  et diffuser  les travaux de 

l’Ecole Doctorale. 

  



Suite à cette discussion, il s’est dégagé les recommandations suivantes : 

- Inciter les  doctorants à participer et à exposer  leurs  travaux dans les différentes 

manifestations scientifiques organisées par l’Ecole Doctorale et pousser leurs directeurs  de 

recherche à assister  à ces manifestations afin de superviser  le contenu scientifique. 

- Inviter les équipes ou les  unités  de recherche attachées à l’Ecole Doctorale  à contribuer 

davantage dans l’enrichissement de la maquette de la formation  doctorale en proposant des 

modules thématiques utiles aux projets de thèses des doctorants et indispensables  à  leur 

formation   académique. 

- Inciter chaque unité ou équipe de recherche à annoncer  dans la page web de l’Ecole 

Doctorale leurs activités de recherche (thèmes abordés,  sujets des thèses en 

préparation,  séminaires et conférences,  liste des thèses soutenues,  projets  de coopération, 

publications,…).   

Enfin le conseil  a  accordé une subvention de 500 dinars au doctorant Mourad 

HRIZI pour qu’il puisse participer au colloque « Internatioanl Conference on Aduances in 

Applied Mathematics ICAAM-2013 » qui se tiendra à Hammamet du 16 au 19 décembre 

2013. 

 

 

                                                                      Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

Fathi NASR BEN EL HADJ AMOR 

 

 

 

 


