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Présents : L. ABDELGHANI,  I.BHOURI, H.SKHIRI, F.NASR BEN EL HADJ AMOR.  

  

           Le  conseil  a commencé d’abord  par faire  le bilan de la situation de la formation doctorale 

durant l’année universitaire 2013-2014. . Il a noté que dans l’ensemble les doctorants étaient   

assidus  mais certains  étaient démotivés et suivaient sans aucun intérêt  les formations proposées 

en dépit de leur grande utilité  pour  leur carrière professionnelle. Prenons à titre d’exemple  la 

formation pédagogique  où certains  candidats  ont présenté leur leçon sans conviction et sans 

aucune présence, qualité primordiale pour un enseignant.  Par ailleurs, on a remarqué une nette 

dégradation des qualités oratoires des doctorants : la majorité d’entre eux ont certes des 

connaissances, mais ils sont dans l’incapacité de les exposer avec précision et clarté, ce qui est 

inadmissible pour des futurs enseignants. D’autres  ont mal interprété le titre de leur leçon. Dans 

certains cas, les énoncés des théorèmes présentés sont incomplets ou non optimaux et  les 

développements  ont été   mal  menés  et comportant des erreurs scientifiques  graves. Les 

candidats ne devraient pas perdre de vue le fait qu’il s’agit d’une épreuve de mathématiques pour 

laquelle toute la rigueur habituelle est nécessaire. Enfin, certains candidats avaient du mal à réagir 

aux questions du jury et ne parvenaient pas à avoir un minimum de recul ou une quelconque vue 

d’ensemble des notions qu’ils présentaient. C’est pour toutes ces raisons que la  formation 

pédagogique  n’a pas été validée cette année pour certains doctorants. Le conseil  envisage de 

généraliser les tests d’évaluation dans les autres formations notamment celles qui concernent les 

langues étrangères étudiées.  Le conseil  a noté avec satisfaction  le dynamisme enregistré  dans le 

séminaire des doctorants  et , à ce titre, il invite les directeurs de recherche ainsi que les membres 

de leur équipe à suivre les exposés présentés par  leurs doctorants  afin  de maintenir un niveau 

scientifique raisonnable  dans ce séminaire et  de créer un espace d’échange scientifique  

fructueux.  



   

          Ensuite, le conseil a examiné les demandes de stage des doctorants et a établi le classement 

suivant : 

Classement Nom et Prénom Objet, lieu et date du stage 

1 Ines JLASSI Stage à Montpellier 2 (France), du 01 au 31 décembre 2014  

2 Raoudha  LAFFI 
Participation à un colloque 

 Hammamet, 15-19 décembre 2014 

3 Rim SELMI 
Participation à un colloque 

 Hammamet, 15-19 décembre 2014 

4 Khalifa KHELIFI Stage à Toulouse (France), du 01 au 31 janvier 2015 

 

   Ces demandes seront étudiées cas par cas avec le service financier en tenant compte de ce 

classement et des moyens de l’Ecole Doctorale. Les demandes retenues seront affichées très 

prochainement.  

       Enfin, le conseil a discuté la formation à offrir au cours de cette année universitaire aux 

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

1- Un cours d’anglais  à partir du 01 février 2015 qui sera couronné par un test d’évaluation. 

2- Un cours  de français à partir du 01 février 2015 qui sera couronné par un test d’évaluation. 

3- Une formation pédagogique sera assurée par le professeur  Leila ABDELGHANI  à partir du 

01 février 2015 et  qui sera clôturée  par une présentation d’une leçon devant un jury : le candidat 

dispose d’environ 10 minutes  pour présenter le plan de son cours. Ensuite, il développe une 

démonstration d’un théorème ou une application significative. Enfin, il présente et  commente la 

série d’exercices qu’il a préparée. L’exposé se termine par une discussion avec les membres du 

jury  portant sur le contenu et la présentation de la leçon. 

 Bien entendu, ces cours  seront enrichis  au fur et à mesure par d’autres propositions.   

 

                                                                            Le Directeur de l’Ecole Doctorale 

    Fathi NASR BEN EL HADJ AMOR 

 


