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Présents : les enseignants: H.BEN MESSAOUD, F.NASR BEN EL HADJ AMOR, H.SKHIRI, 

M.ZILI et le représentant des doctorants: Bacem KHOUALDIA. 

Le conseil a examiné les demandes de stage des doctorants. Après étude des dossiers, le conseil 

a donné les avis suivants : 

Nom et Prénom Objet,  lieu et  date du stage Avis du conseil 

BEN SAID Mariem Participation au colloque 

Tuniso-Japonais 

HAMMAMET 

18-21 décembre 2013 

Avis   favorable pour une 

subvention de  500 dinars 

BEN ABDELWAHED Imen Communication  orale aux 

journées d’analyse 

numérique  et optimisation 

MAROC 

31 octobre-02 novembre  

2013 

Avis  favorable pour une 

subvention de 1500 dinars 



JILANI BEN NAOUARA 

Noureddine 

Communication  orale aux 

journées d’analyse 

numérique  et optimisation 

MAROC 

31 octobre-02 novembre  

2013 

Avis  favorable pour une 

subvention de 1500 dinars 

Lobna  GHAMMAM Stage dans le cadre d’une 

thèse en cotutelle 

FRANCE 

15 novembre-15 décembre 

2013 

La demande  sera étudiée 

ultérieurement  une fois la 

candidate sera inscrite   en thèse. 

BARHOUMI  Anouar Participation  au colloque 

« Variational methods and 

partial differential equation » 

BELGIQUE 

10-12 juillet 2013 

Avis défavorable pour les raisons 

suivantes : 

- Les délais   administratifs ne 

permettent pas  d’engager ce stage. 

- Le candidat a déjà bénéficié  

d’un  stage dans le cadre de l’ED 

 

Par ailleurs, le conseil a donné un avis favorable pour l’invitation des professeurs : 

- Ali  GANNOUN, Jean-Noel  BACRO et  Xavier  BRY de l’Université de Montpellier  (frais de 

séjour + billet d’avion). 

- Herve GOUSSIER de l’Université de Grenoble (billet  d’avion). 

- Thomas GAUTHIER de l’Université de Toulouse (billet  d’avion).  



Le représentant  des doctorants  a exprimé  les deux  souhaits  des doctorants  à savoir 

l’installation d’ un climatiseur  dans  la salle des  doctorants  et  l’accès  provisoirement  à  la salle  

des séminaires  qui  a  l’avantage d’être   climatisée. Le Directeur du département, présent à la 

réunion, a refusé  de mettre la  salle des séminaires à la disposition des doctorants   vu que  cette 

salle est  sollicitée par les différentes activités des équipes de recherches. En revanche, il a promis 

d’équiper la salle des doctorants par un climatiseur  le plus tôt possible. 

   

    Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

Fathi NASR BEN EL HADJ AMOR 


