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Présents : Mohamed SELMI (Responsable de l'Unité 99 UR 15-16), Samir BEN AMMOU (Res-

ponsable de l'Unité 01 UR 15-02), Ali BENHISSI, Nouri KAMOUN (Responsable de l’Unité 99 

UR 15-10), Fathi BEN SAID, Kais AMMARI (Responsable de l’Unité 99 UR 15-16), Slaim BEN 

FARAH, Ferdaoues KELLIL, Mounir ZRIGUI, Nazih ELOMRI (Directeur du Département 

d’Informatique), Fathi NASR BEN HADJ AMOR (Responsable de l’Unité 99 UR 15-04). 

 

Le directeur de l’Ecole Doctorale « Sciences et Technologies de l’Information » s’est d’abord 

félicité de la création de cette école qui vise à rendre la recherche plus efficace, plus lisible et plus 

visible. Il a aussi remercié les collègues qui sont à l’origine de cette création. Il a rappelé que le 

rôle principal d’une telle école est d’attirer les meilleurs étudiants issus des masters tunisiens et de 

leur fournir les meilleures conditions matérielles et intellectuelles possibles pour qu’ils puissent 

soutenir leur thèse dans les meilleurs délais et pour qu’ils soient mieux préparés pour la vie active. 

Un débat constructif s’est ensuite engagé sur les différents types de formations qu’on peut propo-

ser aux doctorants et qui seraient utiles à leur projet de recherche, à leur projet professionnel et à 

l’acquisition d’une culture scientifique élargie. Par ailleurs, la plupart des collègues présents ont 

souhaité vivement que leurs étudiants, inscrits de puis quelques années dans d’autres établisse-

ments, soient intégrés dans l’école de Monastir vu que la formation doctorale se fait réellement à 

la Faculté des Sciences de Monastir. 

 

Afin de préparer la prochaine réunion, qui doit fixer la réglementation et le programme 

d’action de l’Ecole Doctorale pour l’année 2009, le directeur a demandé aux responsables des 

équipes et des unités de recherche de lui communiquer avant la fin de l’année 2008 : 

- Les différents thèmes de recherches abordés dans l’équipe ou dans l’unité de recherche. 

- La liste de leurs doctorants en précisant pour chacun : le sujet sa thèse, le nom de son directeur 



de recherche, son statut (assistant, assistant contractuel, détaché du secondaire, enseignant vaca-

taire, étudiant) et les jours ou il n’enseigne pas. 

- La liste des doctorants, les plus méritants, que l’équipe ou l’unité de recherche propose pour bé-

néficier d’un stage à l’étranger ou d’une allocation de recherche ou pour participer à un colloque 

et ce dans le cadre de l’Ecole Doctorale. 

- La liste des exposés, des conférences ou des manifestations organisés durant le premier semestre 

de l’année 2009 et ce dans le cadre de l’équipe ou l’unité de recherche. 

- Les titres des mini-cours (entre 6 et 12 heures) ou de la formation pédagogique (entre 6 et 

12heures) proposés dans le cadre de l’Ecole Doctorale, en précisant les noms des intervenants tu-

nisiens ou étrangers et en fournissant aussi le programme détaillé de la formation. 

 

     Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

Fathi NASR BEN EL HADJ AMOR 

 


