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Présents : A. BENHISSI, H. BEN MESSAOUD, I. BHOURI, H. NAJJAR, F.NASR BEN EL-

HADJ AMOR, M.TIMOUMI. 

Le directeur a fait d'abord le point sur la situation de la formation au sein de l'Ecole Doctorale 

et a rappelé  ensuite  que le mode de capitalisation adopté par les nouveaux textes est  un système  

par  crédits : 30 crédits  étant nécessaires pour obtenir l’autorisation de soutenance de thèse. Ce 

nouveau régime s’applique  uniquement aux doctorants  qui entameront  leur thèse  lors de la rentée 

universitaire 2012-2013. Ces derniers  sont invités à définir avec le directeur de leur thèse un projet 

de formation d’accompagnement à partir des activités suivantes : 

1- Participer  à une  formation pédagogique d'environ 20 h : 10 crédits (non  cumulable). 

2- Suivre un module ouvert  du master 2 : 10 crédits (non cumulable). 

3- Suivre un cours de l’équipe de recherche d’environ 20 h : 15 crédits (non cumulable). 

 4- Exposer dans un séminaire : 2 crédits. Intervenir dans un colloque national ou international :       

5 crédits (cumulable jusqu'à 10 crédits). 

5- Suivre un cours d’anglais d'environ 20 h avec  un  test d’aptitude : 10 crédits (non cumulable). 

6- Participer aux activités de l'Association Tunisienne de Recherche Didactique: 5 crédits (cumu-

lable jusqu'à 10 crédits). 

Cette maquette de formation doctorale est bien entendue  ouverte  à d’autres propositions. Ces 

propositions  devront être approuvées par  le conseil scientifique de l’Ecole Doctorale. 



Le conseil a donné un avis favorable pour engager madame Essid Amel en tant que secrétaire 

de l'Ecole Doctorale. Notons qu'elle est titulaire d'un master professionnel en ingénierie des sys-

tèmes d'informations.   

En ce qui concerne  la formation à offrir aux doctorants lors du second semestre, le conseil a 

émis un avis favorable  aux cours suivants : 

- A.BENHISSI, Cours d’algèbre à partir du 15  janvier 2013  (21 heures): On établit  dans ce cours 

le résultat fondamental de l'algèbre commutative à savoir dans un anneau noethérien, un idéal pre-

mier minimal sur un idéal engendré par n éléments est de hauteur inférieure à n. 

- Fathi Nasr Ben El Hadj Amor, Formation pédagogique à partir du 15 janvier 2013 (21 heures): 

L'objectif de ce module  est de permettre aux doctorants d'avoir une expérience d'enseignement en-

cadré. En les mettant en condition d'enseignement, cette formation aide les doctorants à se position-

ner vis-à-vis d'une future carrière comme enseignant-chercheur. A la fin de ce module, le doctorant 

doit rédiger un rapport de quelques pages  sur cette expérience.   
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