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Présents : L.BEN ABDELGHANI,  H.BEN MESSAOUD, I.BHOURI, F.HAGUI, F.NASR BEN 

EL HADJ AMOR, H.OUNAIES. 

Le directeur a fait d’abord  le bilan de la situation de la formation doctorale durant l’année 

universitaire 2012-2013. Il a noté que, mise à part le cours de français, les autres cours  étaient  dans 

l’ensemble suivis avec intérêt par les doctorants. Ensuite, le conseil a discuté  la formation à offrir 

cette année aux doctorants. Il a émis un avis favorable aux cours suivants : 

1-  Ali GANNOUN, module statistique, du 25 au 30 octobre 2013      (10 crédits). 

2-  Un cours d’anglais à partir du 01 février 2013      (10 crédits). 

3-  Leila BEN ABDELGHANI, formation pédagogique à partir du 01 février 2013    (10 crédits). 

4-  Hassine MAATOUG, modélisation et calcul scientifique à partir du 01 février 2013  (10 crédits). 

5-  Cours de Mastère 2 à partir du 20 septembre 2013   (10 crédits). 

Cette maquette de formation sera enrichie au fur et à mesure  par  d’autres propositions. Le 

premier cours constitue en particulier un module optionnel aux étudiants de deuxième année de 

mastère mathématiques (parcours mathématiques et applications). 

 

 

 



Le conseil a enchaîné par l’étude des demandes de stages des doctorants. Après l’étude des 

dossiers, le conseil a donné les avis suivants : 

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

Anouar BAHROUN Participation  à un colloque en 

ITALIE 

21 au 23 novembre 2013 

Avis  favorable pour un billet et une 

subvention de 400 dinars 

Yahia TURKI Stage en FRANCE 

01 au 30 novembre 2013 

Avis  favorable pour une subvention 

de 2000 dinars 

Lobna  GHAMMAM Stage en FRANCE 

15 novembre-15 décembre 

2013 

Avis  favorable pour un billet et  une 

subvention de 2000 dinars 

Khadija MBARKI Stage en FRANCE 

29 novembre-08 décembre 

2013 

Avis  favorable pour un billet et une 

subvention de 650 dinars  

Ameni MABROUK Participation à un colloque en 

TUNISIE 

28 octobre-03 novembre 2013 

Avis  favorable pour une subvention 

de 150 dinars  

Dalila AMRI Participation à un colloque en 

TUNISIE 

28 octobre-03 novembre 2013 

Avis  favorable pour une subvention 

de 150 dinars  



Rim ACHOUR Participation à un colloque en 

TUNISIE 

28 octobre-03 novembre 2013 

Avis  favorable pour une subvention 

de 150 dinars  

Khaled 

KHACHNAOUI 

Participation à un colloque en 

TUNISIE 

28 octobre-03 novembre 2013 

Avis  favorable pour une subvention 

de 150 dinars  

Ines JLASSI Participation à un colloque en 

TUNISIE 

28 octobre-03 novembre 2013 

Avis  favorable pour une subvention 

de 150 dinars  

Marwa KHELIL Participation à un colloque en 

TUNISIE 

28 octobre-03 novembre 2013 

Avis  favorable pour une subvention 

de 150 dinars  

Nida MAHDOUI Participation à un colloque en 

TUNISIE 

28 octobre-03 novembre 2013 

Avis  favorable pour une subvention 

de 150 dinars  

Mourad HRIZI Participation à un colloque en 

TUNISIE 

16 au 19 décembre 2013 

Avis  défavorable (faute de moyen). 

La demande sera étudiée 

ultérieurement.  

Par ailleurs, le conseil a émis un avis favorable pour le renouvellement du contrat  de la 

secrétaire madame ESSID Amel et a donné son accord  pour l’invitation du professeur  Vicentiu 

RADELESCU (Roumanie). En ce qui concerne les professeurs Hervé GAUSSIER et Thomas 

GAUTHIER, déjà conviés, il a été décidé de prendre en charge le billet d’avion et les frais de séjour 

(400 dinars) du premier invité et uniquement les frais de séjour (500 dinars) du second invité. 



       Le  conseil a accueilli favorablement l’installation d’un climatiseur dans la salle des doctorants 

et remercie à ce titre le Directeur du Département de mathématiques  d’avoir concrétisé la demande 

des doctorants. 

       Enfin  le conseil a discuté la possibilité de permettre à nos doctorants  d’assurer des vacations à 

la Faculté des Sciences de Monastir  et ce pour  leur permettre d’acquérir une expérience 

pédagogique   utile voire même indispensable à  leur insertion professionnel  dans le monde  

académique. La discussion a donné lieu à deux recommandations : 

- Le nombre d’heure de vacation ne doit pas dépasser  04 h00 par semaine. 

- La sélection des demandes de vacation se fait  sur la base d’une formule qui tient compte du 

cursus universitaire et des travaux de recherches publiés de chaque  candidat. 

   

   Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

Fathi NASR BEN EL HADJ AMOR 

 


