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Date de création  

 La Faculté des Sciences de Sfax a été créée en 1987 (Décret-loi n°87-5 et Loi n°87-62 du 13 

septembre 1987) 

 

 L’Ecole Doctorale des Sciences Fondamentales de la Faculté des Sciences de Sfax a été 

créée en 2007 (Référence : JORT N°93 du 20/11/2007). 

Equipe de travail 

 Hafedh Majdoub / Professeur et Directeur de l’école  - A1 

 Ramzi Rekik / Conservateur des Bibliothèques - A1 

 Sadika Fekih Mezghani / Administrateur - A2   

 Bouhdima  Belgacem / Analyste en Informatique – A2 

 Mohamed Khoufi / Attaché d’administration - A3  

 Sourour Souayah /  Attachée d’administration - A3   

 Manel Yangui / Contractuelle 

 Raja Souayah / Contractuelle 

 

Mission  
 

L'Ecole Doctorale en Sciences Fondamentales regroupe cinq disciplines différentes: 

Mathématiques, Physique, Chimie, Sciences Biologique et Sciences de la terre. 

Elle prépare les étudiants à la recherche par des enseignements spécifiques, notamment ceux 

destinés aux bases méthodologiques adaptées. Elle contribue à la mise en place 

d'enseignements théoriques de haut niveau avec le concours de vingt et un laboratoires et sept 

unités de recherche. Elle participe à la sélection et à l'orientation des étudiants vers des 

formations pour la recherche. Elle construit les plans de formation (séminaires scientifiques, 

conférences, rencontres pluridisciplinaires......).  

Elle est aussi le vecteur des échanges interdisciplinaires, nationaux et internationaux et de 

financements de thèse, par l'allocation de bourse d’alternance et de subvention.  

Objectifs 

L'Ecole Doctorale en Sciences Fondamentales permet  la modernisation de l'enseignement 

supérieur par l'établissement de relations entreprises/enseignants visant à faciliter 

l'employabilité des diplômés, le transfert de connaissances et d'innovations technologiques au 

bénéfice des entreprises. 

Elle veille à valoriser les thèses et les doctorants auprès de leurs milieux scientifiques et socio-

économiques. C'est ainsi que l'école doctorale travaille selon les grands axes suivants:  

 Appui à la recherche scientifique 

 Spécialisation des formations 
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 Valorisation des cotutelles de thèse en liaison avec des laboratoires à l'étranger de 

renommée internationale 

Cette politique se construit dans le cadre du conseil de l'Ecole Doctorale restreint formé par les 

directeurs des laboratoires et unités de recherche, les présidents de commission de thèse, le 

directeur de l’école doctorale et le doyen ou élargi composé par les membres cité ci-dessus et 

les professeurs et les maîtres de conférences des différentes commissions de thèse  

Recherche et développement 

a. Laboratoires de recherche 

Département  

 

 

Dénomination du 

laboratoire 

Code du 

laboratoire  

Directeur 

du  

laboratoire  

 

 

Adresse e-mail 
 

 

 

 

 

 

Physique 

 

 

 

Physique Appliquée LR/01/ES-23 Abid Younes  younes.abid@fss.rnu.tn 

Physique des 

Matériaux : Magnétisme 

et Ultrasons 

LR/01/ES-24 Anouar Njeh 
 

mohhghozlen@gmail.com 

Matériaux Céramiques 

Composites et 

Polymères (LaMaCoP) 

LR/01/ES-25 Kallel Ali 
ali.kallel@fss.rnu.tn 

 

Spectroscopie, 

caractérisation et optique 

des matériaux 

UR/11/ES-75  
Guidara 

Kamel 
kamelguidara@yahoo.fr 

Matériaux 

multifonctionnels et 

applications 

LR16ES18 
Khemakhem 

Hammadi  
khemakhemh@gmail.com 

 

Mathématiques 

 

 

 

 

Mathématiques 

Appliqués et Analyse 

Harmonique 

LR/11/ES-52 Baklouti Ali 

 

ali.baklouti@fss.rnu.tn 

 

Système Dynamique et 

Combinatoire 
LR/13/ES-20  

Salhi 

Ezziddine  

 

ezzeddine.salhi@fss.rnu.tn 

 

Stabilité et Contrôle des 

Systèmes et Equations 

aux Dérivées Partielles 

non Linéaires 

LR/13/ES-21 
Ben Ayed 

Mohamed  

 

mohamed.benayed@fss.rnu.tn 

Physique, 

Mathématiques et 

Applications 

LR/13/ES-22 Jeribi Aref  

 

aref.jeribi@fss.rnu.tn 

 

Algèbre, Géométrie et 

Théorie Spectrale  
LR/11/ES-53 

Ben Ammar 

Mabrouk 
mabrouk.benammar@fss.rnu.tn 

 

Chimie  

 

Chimie Appliquée : 

Hétérocycles-Corps 

Gras-Polymères 

LR/01/ES-22 
Ammar 

Houcine 

 

houcine_fss@yahoo.fr 

 

Physicochimie de l’Etat 

Solide 
LR/11/ES-51 

Mohammed 

Dammak 

 

tahar.mhiri@fss.rnu.tn 

 

http://www.edsf.fss.rnu.tn/identification3.php?m=LR/01/ES-24
http://www.edsf.fss.rnu.tn/identification3.php?m=LR/01/ES-24
http://www.edsf.fss.rnu.tn/identification3.php?m=LR/01/ES-21
http://www.edsf.fss.rnu.tn/identification3.php?m=LR/01/ES-21
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Sciences des Matériaux 

et de l’Environnement  
LR/05/ES-12 Boufi Sami  

 

sami.boufi@fss.rnu.tn 

 

 

Chimie Inorganique UR/11/ES-73 
Dammak 

Mohamed  

 

meddammak@yahoo.fr  

 

Chimie des Substances 

Naturelles UR/11/ES-74 
Ben Salem 

Ridha 

 

ridha.bensalem@voila.fr 

 

Sciences 

Biologiques 

Biotechnologies 

Végétales Appliquées à 

l’Amélioration des 

Cultures 

LR/01/ES-21 Feki Lotfi 

lotfifki@yahoo.fr 

 

Toxicologie-

Microbiologie 

Environnementale  et 

Santé 

UR/11/ES-70 
Gdoura 

Radhouane 

 

 

gdourar@yahoo.com 

 

Génétique Moléculaire 

et Fonctionnelle 
LR16ES16 

Fakhfakh 

Faiza  
Faiza.fakhfakh02@gmail.com 

Sciences de la terre  

Géoressources, 

Matériaux, 

Environnement et 

Changements Globaux 

 

LR/13/ES-23 

 

Kallel Nejib 

 

selassil@yahoo.fr 

najib.kallel@fss.rnu.tn 

Modélisation des 

Systèmes Géologiques 

et Hydrologiques 

LR16ES17 Abbes Chedly  chedlyabbes8@gmail.com 

 

b. Laboratoire de recherche rattaché  

Département  

 

 

Dénomination du 

laboratoire 

Code du 

laboratoire  
Directeur du  

laboratoire  

 

 

Adresse e-mail 
 

Sciences Biologiques 
 

Génétique Moléculaire 

Humaine 

LR/99 /ES-33  Keskes Leila 

 

lkeskes@yahoo.fr 

 

c.  Unités de recherche 

Département 

 

 

Dénomination de 

l’unité 

Code de 

l’unité  
Directeur 

de l’unité  

 

 

Adresse e-mail 

 

 

Physique  

 

 

Physique des 

Matériaux Isolants et 

Semi-isolants 

UR/13/ES-72 
Guermazi 

Samir 

samir.guermazi@ipeis.rnu.tn 

samir.guermazi@yahoo.fr 

samir.guermazi@gmail.com  

Sciences 

Biologiques 

 

Biodiversités et 

Ecosystèmes en Milieu 

Aride  

UR/11/ES-71 
Chaieb 

Mohamed 

 

chaieb.mohamed@gnet.tn 

Physiopathologie 

Environnementale, 

Valorisation des 

Molécules Bioactives 

et Modélisation 

Mathématique  

 

UR/13/ES-73  
El Feki 

Abdelfattah  

 

 

abdelfattah.elfeki@fss.rnu.tn 

mailto:meddammak@yahoo.fr
http://www.edsf.fss.rnu.tn/identification1.php?m=01/UR/13-03
http://www.edsf.fss.rnu.tn/identification1.php?m=01/UR/13-03
mailto:samir.guermazi@ipeis.rnu.tn
mailto:samir.guermazi@yahoo.fr
mailto:samir.guermazi@gmail.com
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Département 

 

 

Dénomination de 

l’unité 

Code de 

l’unité  
Directeur 

de l’unité  

 

 

Adresse e-mail 

Biodiversité et 

Ecosystèmes 

Aquatiques 

UR/11/ES-72  Maalej Sami 

 

Sami.maalej@fss.rnu.tn 

Mathématiques 
Probabilité et 

Statistique 
UR/11/ES-76  

Masmoudi 

Afif 

 

mohamed.masmoudi@fss.rnu.tn 

 

d. Unités de recherche rattachées   

Département 

 

 

Dénomination de 

l’unité 

Code de 

l’unité  
Directeur de 

l’unité  

 

 

Adresse e-mail 

Sciences 

Biologiques 

Toxicologie Marine et 

Environnementale  
UR/11/ES-90  

Hamza Chaffai 

Amel  

 

amel.chaffai@tunet.tn 

 

Science de la 

terre 

Environnements 

Côtiers et Urbains 
UR/11/ES-91 

Medhioub 

Khaled 

 

khaled.medhioub@ipeis.rnu.tn 

 

e.  Unités de service commun pour la recherche 

Intitulé Date de création Responsable  

Microscopie électronique a balayage MEB 1995 Pr.Kallel Ali 

Séquenceur de protéine 1998 Pr. Mejdoub Hafedh  

RX 4 cercles 2007 Pr. Zouari Nabil 

Spectromètre Raman 2009 Pr. Khemakhem Hamadi  

 

 

f. Thématiques des laboratoires et des unités de recherches 

Discipline Nom du Laboratoire Thématique 

Physique 

Physique Appliquée 

- Matériaux magnétiques et énergies 

- Physique moléculaire  

- Mécaniques quantiques 

Physique des Matériaux : 

Magnétisme et Ultrasons 

- Propagation des Ultrasons 

-  Matériaux phononiques  

-  Effets des contraintes résiduelles et de la texture sur les propriétés 

élastiques des couches minces BST  

-  Matériaux magnétiques 

-  Oxydes pour la spintronique ou la réfrigération magnétique  

-  Alliages intermétalliques 

-  Matériaux multiferroïques et électronique de spin  
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-  Capteurs et dispositifs pour diverses applications (biologiques, 

médicales, industrielles,…) 

 

Matériaux Céramiques 

Composites et Polymères 

(LaMaCoP) 

- Dynamique de la charge piégée dans les matériaux de l’étude : 

Expérimentation et Modélisation  

-  Phénomènes de transport des charges dans les polymères : 

Approche numérique 

- Caractérisation diélectrique des interfaces dans les composites et les 

nanocomposites 

- Analyse diélectrique des oxydes à grand gap. 

Spectroscopie, 

caractérisation et optique 

des matériaux  

- Spectroscopie d’impédance et vibrationnelle 

- Optique cristalline et fibre optique 

- Matériaux semiconducteurs   

Matériaux 

multifonctionnels et 

applications 

- Nouvelle phases ferroélectriques et/ou relaxeurs sous forme de 

céramiques, cristaux, nano-poudres et nano-composites 

-   Etude des matériaux: multiferroïques, magnétocaloriques et à 

transition de spin 

-  Matériaux pour l’énergie 

-  Matériaux composites bon conducteurs avec changement de phase  

Discipline 

 

Nom de l’Unité  

 

 

Thématique  

 

Physique 

Physique des Matériaux 

Isolants et Semi-isolants 

 

- Synthèse des matériaux nanostructurés pouvant être classés en deux 

catégories : 

Diélectriques: polymères isolants  

Semi-conducteurs, de natures différentes:  

Organiques : polymères ( massifs et couches minces) 

 Inorganiques (couches minces et poudres):* oxydes, *conducteurs 

protoniques, * pérovskites  

Hybrides: composites et nanocomposites alliant les bonnes propriétés 

mécaniques et thermiques des polymères à une bonne conduction 

électrique des renforts inorganiques.  

- Caractérisations structurales, morphologiques, électriques, optiques  

- Modélisation  

Discipline Nom du Laboratoire  Thématique  

Mathématique 

 

Mathématiques Appliqués 

et Analyse Harmonique 

- Analyse harmonique non-commutative et théorie des 

représentations. 

- Polynômes orthogonaux et fonctions spéciales. 

- Algèbre commutative et topologie. 

- Analyse non-linéaire. 

- Problèmes inverses. 

Système Dynamique et 

Combinatoire 

- Combinatoires  

- Théorie du point fixe et systèmes dynamiques  

 

Stabilité et Contrôle des 

Systèmes et Equations aux 

Dérivées Partielles non 

Linéaires 

- Stabilité et contrôle des systèmes  

-  Equations aux dérivées partielles non linéaires  

 

Physique, Mathématiques 

et Applications 

Théorie spectrale, Théorie du point fixe, Opérateur matriciel, Relation 

linéaire, Bases, Opérateur de Gribov dans l'espace de bargman 

Algèbre, Géométrie et 

Théorie Spectrale  

- Algèbre de Lie et théorie de la représentation. 

- Etude des équations de transport. 

- Théorie des nombres et corps finis et leurs applications. 

Discipline 

 

Nom de l’Unité  

 

 

Thématique  
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Mathématique Probabilité et Statistique 

Famille exponentielle et fonction variance, Modèle graphique, Matrice 

aléatoire, Big Data, Modèles de Markov et Processus Stochastique, 

Biostatistique, Méthodes numérique et Mathématiques financières. 

Discipline Nom du Laboratoire  Thématique  

Chimie 

Chimie Appliquée : 

Hétérocycles-Corps Gras-

Polymères 

- Valorisation non alimentaire de la biomasse végétales : Polymères 

biosourcés biodégradables 

- Composés polycycliques à activités biologiques 

- Valorisation des aldéhydes phénoliques : Dérivés coumariniques 

fluorescents 

- Synthèse énantiomérique  

Physicochimie de l’Etat 

Solide 

-  Synthèse et caractérisation des matériaux superconducteurs ioniques 

protoniques 

-  Etudes des matériaux céramiques techniques et traditionnels   

-  Elaboration et caractérisation physico-chimique des matériaux 

hybrides  

Sciences des Matériaux et 

de l’Environnement 

- Les matériaux polymères : Composites et nanocomposites à base de 

nanorenfort cellulosique et d’une matrice polymère 

- La valorisation de la biomasse végétale Tunisienne et son 

exploitation dans l’élaboration des matériaux. 

- Traitement des eaux par des procédés membranaires 

- Elaboration de matériaux intermétalliques et hybrides pour le 

stockage de l’énergie 

Chimie Inorganique 

- Préparation et caractérisations des matériaux superconducteurs 

ioniques 

- Elaboration des matériaux à application photovoltaïque 

- Etude des propriétés des alliages  métalliques 

Chimie des Substances 

Naturelles 
- Synthèse organique et chimie des substances naturelles  

Discipline Nom du Laboratoire  Thématique  

Sciences 

Biologiques 

Biotechnologies Végétales 

Appliquées à 

l’Amélioration des 

Cultures 

-  Enrichissement, conservation et amélioration des ressources 

génétiques phoenicicoles  

-  Protection du palmier dattier : étude des microorganismes 

endophytiques  

-  Recherche de molécules bioactives chez les plantes et les algues 

-  Cristallogenèse et étude structurale des molécules bioactives 

-  Application des biotechnologies à des plantes utiles.  

Toxicologie-Microbiologie 

Environnementale  et 

Santé 

- Evaluation  et caractérisation des risques toxicologiques associés à 

l’exposition à des agents toxiques d'intérêts prioritaires de 

l’environnement général et de travail dans une démarche préventive 

de santé publique, incluant le développement d’outils de pointe 

d’évaluation de l’exposition et des effets sanitaires, et la recherche 

des stratégies thérapeutiques pour une meilleure bio-surveillance du 

risque. 

-  Mise au point et application de nouvelles technologies de détection 

et d’identification des agents pathogènes  dans l’ensemble de la 

chaine alimentaire afin d’améliorer les moyens de diagnostic et de 

prévenir les maladies animales et humaines.  

Génétique moléculaire et 

fonctionnelle 

Etude génétique, épigénétique et fonctionnelles de certaines 

pathologies humaines  

Discipline Nom de l’Unité  Thématique 

Sciences 

Biologiques 

Biodiversités et 

Ecosystèmes en Milieu 

- Etude de la végétation naturelle et dynamique des écosystèmes sous 

bioclimat aride et saharien 
- Réponse de la végétation à la pollution sous bioclimat aride   
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Procédure de préinscription et d’inscription en thèse 

NB :  

1- Tous les documents sont téléchargeables: http://www.edsf.fss.rnu.tn 

2- Pour plus d’informations, se connecter à l’adresse e-mail: 

contact.ecoledoctoralefss@gmail.com 

 Il est porté à la connaissance des doctorants que l’inscription en doctorat pour l’année 

universitaire se déroule en trois sessions :  

1
ère

 Session* 14/09  au  9/10 de l’année universitaire 

2
ème

 Session* 26/10  au  06/11 de l’année universitaire 

  3
ème

 Session** 14/12  au  31/12 de l’année universitaire 

* Pour les nouveaux candidats et ceux qui renouvèlent leur inscription. 

** Uniquement pour les doctorants de 1
e
 année. 

Pré- Inscription en Doctorat  

Les pièces à fournir : 

1- Remplir une demande de candidature d’inscription en doctorat pour l’année  en cours. 

2- Un rapport d’encadrement pour les étudiants en 1ère Année de Thèse ou un rapport 

d’avancement de travaux pour les étudiants renouvelant leurs inscriptions signé par le(s) 

directeur(s) de thèse. 

3- Une fiche de renseignements. 

4- Une fiche de la commission de suivi du doctorat LMD (seulement pour les doctorants en  

2ème année de thèse). 

5- Une attestation d’évaluation d’avancement de travaux Mi- thèse (seulement pour les 

doctorants en  3ème année de thèse). 

6- La charte des études doctorales signée par le doctorant, son directeur(s), le directeur de 

l’école doctorale et le responsable de la structure de recherche d’accueil (uniquement pour 

les étudiants en première année de thèse). 

7- Un reçu  de dossier d’inscription en doctorat.   

Aride  

Physiopathologie 

Environnementale, 

Valorisation des 

Molécules Bioactives et 

Modélisation 

Mathématique  

- Stress oxydant et santé 

- Toxiques métalliques et insecticides et perturbation 

physiopathologiques  

- Maladies métaboliques: diabète, hyperlipidémie et stress oxydant 

- Cicatrisation et inflammation et stress oxydant  

- Phytothérapie et plantes médicinales: molécules bioactives et 

physiopathologie   

Biodiversité et Ecosystème 

Aquatiques  

- Biodiversité des procaryotes en milieu salin et hypersalin  

- Biodiversité des eucaryotes en milieu salin et hypersalin  

- Etude des parasites de poissons  

Discipline Nom du Laboratoire  Thématique  

Science de la 

terre 

Géoressources, Matériaux, 

Environnement et 

Changements Globaux  

- Evolution structurale et géodynamique des bassins sédimentaires, 

implications dans la genèse des hydrocarbures et des géomatériaux  

- Caractérisation des géomatériaux, valorisation et impact sur 

l’environnement 

Modélisation des systèmes 

Géologiques et 

hydrologiques  

- Analyse et modélisation des bassins sédimentaires et des réservoirs 

- Eaux de surface: Quantification, gestion et modélisation  

http://www.edsf.fss.rnu.tn/
mailto:contact.ecoledoctoralefss@gmail.com


10 
 

 

NB : Les candidats doivent joindre: 

* Une copie du diplôme de Mastère s’il est obtenu à la Faculté des Sciences de Sfax. 

* Des copies certifiées conformes des diplômes (Baccalauréat - Maîtrise ou diplôme Ingénieur et 

Mastère ou équivalent) si le candidat a suivi ses études dans un autre établissement. 

 Inscription à distance  

L’inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. 

Les doctorants, après  un avis favorable des commissions de thèse et d’habilitation universitaire, doivent 

s’inscrire à distance sur  le site web : www.inscription.tn 

 

Les frais d’inscription sont répartis comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (130 D : droit d’inscription, 1 D : droit d’assurance, 5 D : frais d’affiliation  

à la C.N.S.S et 2 D : frais pour les correspondances) 

 

Modalités d’inscription 

Parallèlement  à l’inscription à distance, le doctorant doit se présenter à la scolarité du 3
ème

 cycle pour 

s’informer sur la procédure afin de finaliser son inscription administrative.  

Le doctorant doit présenter les pièces suivantes : 

1) Le reçu de paiement des frais d’inscription 

2) Une copie de la carte d’identité nationale ou une photocopie du passeport pour les étrangers 

3) Une photo d’identité 

4) Un fichier national des thèses de doctorat en 2 exemplaires : www.theses-tn.net  pour les étudiants 

en première année de thèse     

NNBB:: Les étudiants étrangers doivent présenter une attestation médicale délivrée par le Centre d’Hygiène 

Régional de Sfax. 

138D* 73D 8D 

Cas de doctorant au-

delà de la 3
ème

 année 

de thèse (non 

boursier et non 

salarié) 

Cas de doctorant 

boursier en 1
ere

, 

2
ème

 et 3
ème

 année 

de thèse. 

- Les doctorants exerçant la profession 

d’enseignement supérieur à plein temps 

(en vertu d’un Contrat Annuel) sont 

exempts  du droit d’Inscription. 

- Une attestation de travail délivrée par 

l’établissement d’origine. 

http://www.inscription.tn/
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Inscription pour les dérogatoires en 4ème année de doctorat et au-delà: 

Vu le décret N° 1823- 1993 du 06 Septembre 1993 et le décret N° 47 en date du 04 janvier 

2013 régissant les études doctorales dans le cadre LMD  relatif à la formation de l’école 

doctorale : La préparation du doctorat s’effectue, en règle générale, en 3 ans.  

Des dérogations peuvent être accordées, par le président de l’université, du chef d’établissement et après 

avis du directeur de thèse et de la commission de thèse, suite à une demande motivée et justifiée du 

candidat. 

* Parallèlement au dossier de pré- inscription, les dérogatoires doivent présenter un dossier de dérogation 

comportant :  

- Une demande de prolongation d’inscription au doctorat (4
ème

 ou 5
ème

 année) 

- Un rapport d’avancement signé par le(s) directeur(s) de thèse. 

- Toutes les inscriptions précédentes. 

* Les doctorants au- delà, de la 5
ème

 inscription  sont priés de déposer un dossier pour une   inscription 

exceptionnelle en doctorat :  

- Une demande au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique  

- Un rapport d’avancement signé par le(s) directeur(s) de thèse 

- Toutes les inscriptions précédentes 

 

Formation Doctorale dans le cadre L.M.D. 

Le doctorant doit totaliser 30 crédits pour valider sa formation doctorale. 

La formation doctorale comporte 3 UE (formation scientifique, formation transversale, formation 

à la diffusion de la recherche). 

L’obtention des 30 crédits par le doctorant est répartie de la manière suivante :  

 10 crédits : formation scientifique 

 10 crédits : formation transversale 

 10 crédits : formation à la diffusion de la recherche 

Le doctorant est libre de choisir la formation scientifique qui lui convient, après accord de 

l’encadrant. 

Une formation ne peut avoir lieu que si le nombre de doctorants est compris entre 10 au minimum 

et 20 au maximum. 

Le doctorant a la possibilité de suivre des formations dans d’autres institutions nationales et 

internationales. L’acquis des crédits de ces formations est obtenu seulement après validation par 

l’Ecole Doctorale.  
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Formation doctorale 

Unités  Eléments 
Vol. 

horaire 
Crédits  

Crédits 

demandés 
Commentaire  

UE 1: 

Formation 

scientifique  

ECUE 1: Cours spécialisé 

1*    5 crédits 

10 crédits 

minimum 

¹ * Cours  sp. est obligatoire 

Aquisition des 10 crédits:               
- Cours sp. 1 + cours sp. 2                                     

ou                                                                                                        
- 1 cours sp. + autres ECUE 

Scientifiques                                                                                                                 

ECUE 2: Cours spécialisé 

2    5 crédits 

ECUE 3: Ecole de 

formation (work shop)    3 crédits 

ECUE 4: Cours de Master 

Niveau 2    3 crédits 

UE 2 : 

Formation  

transversale   

ECUE 5: Anglais : 

Rédaction article** 15 h 4 crédits 

10 crédits 

minimum 

¹ ** cours obligatoires                          

Aquisition des 10 crédits:                                        

ECUE 5 + ECUE 6 + autre 

ECUE transversale                                                                                                                                ECUE 6: Anglais : 

Communication orale** 15 h 4  crédits 

ECUE 7: Formation 

pédagogique   2  crédits 

ECUE 8: Préparation 

certification en TIC   2  crédits 

ECUE 9: Entrepreneuriat    

2   

crédits 

ECUE 10: Stage en 

entreprise   2  crédits 

ECUE 11: Formation sur 

des logiciels   2 crédits 

Autre   2  crédits  

UE 3 : 

Formation 

à la 

diffusion 

de la 

recherche  

ECUE 12: Poster dans un 

colloque   2 crédits  

10 crédits 

minimum 

¹ Présentation orale est 

obligatoire                                                                                        

¹  *** Sous réserve 

d'approbation de l'ED ECUE 13: Présentation 

orale en anglais colloque   4 crédits 

ECUE 14: Présentation 

orale en français colloque   3 crédits 

ECUE 15: Présentation 

orale dans un séminaire   2  crédits  

ECUE 16: Journée 

doctorale   3 crédits 

ECUE 17: Participation à 

l’organisation de 
  2 crédits 
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Exemple de formations doctorales par discipline 

Mathématiques: 

ECUE Scientifiques ECUE Transversales 

Régression linéaire  Matlab  

Logique classique et logique floue  Anglais  

Initiation aux techniques de communication orale en 

Mathématiques 
Communication  

Biostatistique _ 

Physique: 

ECUE Scientifiques ECUE Transversales 

Théorie du plan d'expérience et son application sur l'élaboration 

et la caractérisation des matériaux biologiques  
Matlab  

Calcul scientifique et programmation par MATLAB  Anglais  

Météorologie  Communication  

Système climatique et couplage _ 

Biostatistique _ 

Chimie: 

ECUE Scientifiques ECUE Transversales 

Chimie radicalaire  Matlab  

Stratégies de Cristallogenèse biologique  Anglais  

manifestation scientifique 

ECUE 18: Contribution à 

un projet de recherche 

(SR)   2 crédits 

ECUE 19: Brevet 

scientifique    2 crédits 

Autre ***   2 crédits 

L'évaluation du doctorant par l'enseignant est obligatoire pour chaque  ECUE de la 

formation scientifique  

Cette formation prend effet  à partir de l'année universitaire 2016-2017 
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Théorie du plan d'expérience et son application sur l'élaboration 

et la caractérisation des matériaux biologiques  
Communication  

Météorologie  _ 

Stress oxydant et biomatériaux  _ 

Physico-chimie des biomatériaux  _ 

Synthèse Asymétrique  _ 

Biostatistique _ 

 

Sciences biologiques: 

ECUE Scientifiques ECUE Transversales 

Stratégies de Cristallogenèse biologique  Matlab  

Théorie du plan d'expérience et son application sur l'élaboration 

et la caractérisation des matériaux biologiques  
Anglais  

Biodiversité microbienne:outils moléculaires et taxonomie 

polyphasique  
Communication  

Météorologie  _ 

Biostatistique  _ 

Produits issus de la biotechnologie et leurs applications  _ 

Stress oxydant et biomatériaux  _ 

Physico-chimie des biomatériaux  _ 

 

Sciences de la terre 

 

ECUE Scientifiques ECUE Transversales 

Théorie du plan d'expérience et son application sur l'élaboration 

et la caractérisation des matériaux biologiques  
Matlab  

Météorologie  Anglais  

Pollution et traitement des sols Communication  

Géochimie de l'environnement : transfert des polluants dans les 

différents compartiments (sols/sédiments-eaux-aliments) 
_ 
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Critères d’admissibilité d’une thèse et d’habilitation universitaire 

A. Mathématiques  

   Critères d’admissibilité d’une thèse  

  Le dossier de  candidature  au grade de docteur en mathématiques  de la faculté des Sciences   

de Sfax doit satisfaire les conditions suivantes : 

1- L’équivalent d’un article par thèse publié ou accepté définitivement pour publication et 

soumis après la première inscription en thèse. En particulier si deux étudiants travaillent 

ensemble et publient ensemble ils doivent avoir deux articles publiés. 

2- L’article ne doit être ni une note ni un compte rendu.  

3- L’article doit être dans un journal  satisfaisant les conditions suivantes : 

 Facteur d’impact strictement supérieur à 0. 

 Non payant.  

 N’est pas un journal électronique.  

Critères d’admissibilité d’une Habilitation Universitaire 

Le candidat à l’habilitation universitaire en mathématiques doit remplir les conditions 

suivantes : 

1- Le candidat ne peut déposer  son dossier d’habilitation que quatre années après la date de 

soutenance de sa thèse de doctorat. 

2- Avoir au moins quatre articles publiés ou acceptés définitivement pour publication dans 

des journaux satisfaisants les conditions suivantes : 

 Facteur d’impact strictement supérieur à 0. 

 Non payant. 

 N’est pas un journal électronique. 

3- Chacun des articles  ne doit  être ni une note ni un compte rendu.  

4- Les articles doivent êtres réalisés et soumis après la soutenance de la thèse.  

5- L’un au moins des quatre articles est réalisé d’une façon personnelle. 

6- Diversification des journaux : Au moins deux journaux différents.  

B. Physique 

Critères d’admissibilité d’une thèse 

Lors du dépôt de la thèse, les travaux de  recherche du candidat faisant  l’objet de la thèse de 

doctorat, doivent avoir fait l’objet d’au moins une publication dans un journal scientifique de 

spécialité à facteur d’impact >0 (selon Thomson Reuters). 
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Critères d’admissibilité d’une habilitation universitaire  

- Avoir une ancienneté dans le grade de maître  assistant qui dépasse 4 ans. 

- Publier  au moins quatre articles dont la somme des facteurs dépasse 2. 

- Parmi les articles publiés le candidat doit être l'auteur principal d'au moins deux articles,  les 

coauteurs impliqués dans  ces deux articles ne sont pas en cours de préparation d'un mastère, 

d'un doctorat ou d’une habilitation universitaire. 

- Avoir encadré ou participer à l'encadrement d'un mastère. 

- Participer à la production des documents pédagogiques (Fasicule de cours, T.D ou T.P) 

C. Chimie 

Critères d’admissibilité d’une thèse  

Le (la) doctorant(e) doit justifier d’au moins d’une publication scientifique originale en premier 

signataire dans un journal international impacté de spécialité (IF ≥ à 0,7 selon Thomson Reuters) 

Critères d’admissibilité d’une Habilitation Universitaire  

      Ancienneté : 

Le candidat à l’habilitation universitaire doit au moment du dépôt avoir une ancienneté   minimum 

de cinq ans en tant qu’assistant ou de maître-assistant permanent. 

     Travaux de recherche : 

 Le candidat à l’habilitation universitaire doit avoir réalisé de nouveaux travaux de recherche  

originaux après la soutenance de sa thèse de doctorat. 

     Publications scientifiques : 

Le nombre de publications scientifiques doit-être au minimum de quatre dans les journaux de 

spécialité du candidat et qui sont dans la continuité et dans le cadre de ses travaux de recherche. 

Parmi ses publications, deux doivent répondre aux critères suivants: 

 -  une première publication où le nom du candidat doit figurer en premier lieu et ne doit pas  être 

associé à aucun chercheur (étudiant en mastère, étudiant préparant une thèse de doctorat ou un 

candidat préparant une habilitation universitaire). 

    -  la deuxième publication ; le nom du candidat doit figurer en premier lieu. 

      Facteur d’impact : FI>0 

 Les publications doivent être publiées dans des journaux scientifiques reconnues et de dimension 

internationales et à facteur d’impact >0 (selon Thomson Reuters). Il est à noter que le Journal 

Cristallographie E n’est pas pris en considération. 

     Encadrement : 
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     Le candidat doit justifier l’encadrement de deux mémoires de mastère, seul (pas de co-

encadrement) ou sous la direction d’un professeur ou d’un maître de conférences. 

  

 

D. Sciences Biologiques 

Critères d’admissibilité d’une thèse 

Il a été décidé d’adopter les critères suivants de recevabilité des Thèses de Doctorats en Sciences 

Biologiques : 

1.  Le (la) doctorant(e) doit justifier d’au moins d’une publication scientifique originale en premier 

signataire dans un journal international impacté de spécialité (IF ≥ à 0,7 selon Thomson Reuters) 

en adoptant l’année de la publication, ou d’un brevet international dont le contenu reflète les 

travaux de thèse et dont le (la) doctorant(e) est première signataire. Les shorts papers, case reports, 

letter’s to editor…peuvent être acceptés seulement si l’IF du journal est ≥ à 3 et si la publication 

émane d’un travail expérimental. Les articles de revues ne seront pas acceptés et les articles où le 

(la) candidat(e) figure en co-premier auteur peuvent être acceptés en tant que premier signataire 

lorsque les deux premiers cosignataires appartiennent à deux structures de recherche différentes. 

2. Le (la) candidat(e) doit aussi justifier, par des attestations, des crédits de formations exigés par 

l’ED (30 crédits) et du livret validé et signé par le directeur de l'Ecole Doctorale. 

3. Le manuscrit de thèse doit refléter la cohérence des travaux de recherche du (de la) candidat(e). Il 

doit aussi être présenté dans les instructions suivantes exigées par la commission et qui 

comportent:  

 Le titre de la thèse qui doit être succint mais informatif sur l’ensemble du travail.  

 Une introduction générale qui met les travaux de recherche dans leurs contextes national et 

international et se termine par les objectifs des travaux de recherche. 

 Une étude bibliographique détaillée qui couvre tous les volets de recherche traités par le (la) 

candidat(e). 

 Un chapitre matériel et méthodes qui décrit en détail la méthodologie et les techniques adoptées. 

 Une partie résultats (ou résultats et discussion) rédigée en plusieurs chapitres bien détaillés. Dans 

ce cas les articles doivent figurer en annexes et non insérés dans le texte. 

 Si le (la) candidat (e) justifie d’au moins de 3 publications en premier signataire dans des journaux 

de spécialité à IF ≥ à 0,7, la partie résultat de la thèse peut être présentée sous forme d’articles 

dont chacun doit être inséré sous sa forme publiée, en le faisant précéder d’une introduction en 

Français comprenant le pourquoi, l’objectif, la méthodologie ainsi que les principaux résultats de 

l’article et terminer par un lien avec l’article suivant ou le chapitre suivant. 
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 Dans le cas d’une thèse rédigée sous forme de résultats ou sous forme d’articles, une discussion 

générale approfondie de l’ensemble des résultats est exigée à la fin du manuscrit.  

 Sous les différentes formes de présentation de la thèse, une conclusion générale ouvrant sur de 

potentielles perspectives doit aussi être présentée. 

4. Pour les thèses en co-tutelle, les critères de recevabilité seront ceux des Ecoles Doctorales des 

pays où la soutenance aura lieu. 

5. Chaque dossier de thèse sera déposé 15 jours minimum au département des Sciences de la Vie 

pour consultation par tous les membres de la commission. Après une réunion de la 

commission dans les délais, et dans tous les cas ne dépassant pas 45 jours à partir de la date 

du dépôt, le (la) candidat(e) sera informé(e) de la recevabilité de son dossier. Dans le cas où le 

dossier est recevable, 2 rapporteurs seront désignés pour examen approfondi du dossier, dans 

le cas contraire, le (la) candidat(e) sera informé (e) des raisons. 

6. Ces nouveaux critères de recevabilité des dossiers de thèse de Doctorat en Sciences 

Biologiques seront applicables à partir de Janvier 2016 aux thésards nouveau régime LMD, et 

la commission se réserve tout droit de refuser tout dossier qui ne répond pas aux critères de 

forme et de fond de la commission.   

 

Critères d’admissibilité d’une habilitation universitaire 

 

Il a été décidé d’adopter les critères suivants de recevabilité d’un dossier d’habilitation 

universitaire :  

7. Le (la) candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme de Doctorat avec au moins 4 années 

d’ancienneté dans le grade de maître assistant. 

8. Le dossier scientifique du (de la) candidat(e) doit comporter des travaux de recherche 

originaux réalisés en dehors de la thèse et publiés au moins une année après la promotion dans 

le grade maître assistant. 

9. Les travaux de recherche du (de la) candidat(e) doivent être publiés dans des journaux 

internationaux de spécialité à IF ≥ à 1 (selon Thomson Reuters) en adoptant l’année de 

l’acceptation de la publication. 

10. Le (la) candidat(e) doit avoir publié : 

 3 articles en premier auteur avec la somme des facteurs d’impact ≥ 4, ou 2 articles avec la 

somme des IF ≥ 7. 

 2 articles en deuxième ou en dernier auteur (les autres positions intermédiaires ne seront 

pas comptabilisées). 

11. Parmi les articles en premier auteur, le (la) candidat(e) peut être co-premier auteur d’un 

seul article ou premier auteur d’un seul « short paper » ou « case report » ou « letter’s to 
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editor »… si la publication émane d’un travail expérimental et si l’article est publié dans un 

journal à IF ≥ 3. Les articles de revues ne seront pas comptabilisés.  

12. Le (la) candidat(e) doit faire preuve d’activités pédagogiques régulières et d’activités 

d’encadrement d’au moins de 2 mastères de recherche. Pour les maîtres-assistants exerçant 

dans des centres de recherche, le (la) candidat (e) doit justifier d’au moins de 3 encadrements 

de  mastères de recherche. 

13. Le manuscrit d’habilitation doit refléter la cohérence des thématiques de recherche du (de la) 

candidat(e). Il doit être présenté dans les instructions exigées par la commission :  

 Un titre d’habilitation qui doit être succint mais informatif sur les thématiques traitées.  

 Une introduction générale qui met les travaux de recherche dans leur contexte national et 

international et se termine par les objectifs des travaux de recherche. 

 Une étude bibliographique détaillée qui couvre toutes les thématiques de recherche traitées 

par le candidat. 

 La partie résultat peut être présentée soit sous forme d’articles dont chacun doit être 

inséré sous sa forme publiée, en le faisant précéder d’une introduction succinte en Français 

comprenant le pourquoi, l’objectif, la méthodologie ainsi que les principaux résultats de 

l’article et terminer par un lien avec l’article suivant ou le chapitre suivant, ou sous forme 

rédigé en plusieurs chapitres bien détaillés.  

 Dans les 2 cas une discussion générale approfondie de l’ensemble des résultats et une 

conclusion générale ouvrant sur de potentielles perspectives sont exigées à la fin du 

manuscrit. 

14. Chaque dossier d’habilitation sera déposé un mois minimum au département des Sciences de 

la Vie pour consultation par tous les membres de la commission et aussi par 2 professeurs 

spécialistes dans le domaine de recherche du candidat désignés par le président de la 

commission. Après une réunion de la commission dans les délais sur le dossier, et dans tous 

les cas ne dépassant pas 45 jours à partir de la date du dépôt, le (la) candidat(e) sera informé 

de la recevabilité de son dossier. Dans le cas où le dossier est recevable, 2 rapporteurs, dont 

au moins un en dehors de la commission, seront désignés pour examen approfondie du 

dossier, dans le cas contraire, le (la) candidat(e) sera informé des raisons de refus. 

15. Ces nouveaux critères de recevabilité des dossiers d’habilitation en Sciences Biologiques 

seront appliqués à partir du 1
er

 Septembre 2016, et la commission se réserve tout droit de 

refuser tout dossier qui ne répond pas aux critères de forme et de fond de la commission.  

  

E. Sciences de la terre 

Critères d’admissibilité d’une thèse  
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Le (la) doctorant(e) doit justifier d’au moins d’une publication scientifique originale en premier 

signataire dans un journal international de spécialité impacté (IF ≥ à 0,7 selon Thomson Reuters). 

Critères d’admissibilité d’une habilitation universitaire :  

Le candidat à l'habilitation universitaire en Sciences de la Terre doit avoir le grade de maître-

assistant de l'enseignement supérieur depuis au moins 4 ans. 

Le dossier scientifique doit comporter des travaux originaux réalisés de manière régulière après 

l’obtention de la thèse de Doctorat. Ce dossier doit comporter au moins trois notes scientifiques où 

le candidat est premier auteur et publiées dans des revues de renommée internationale (indexées 

par Thomson Reuters). Le facteur d’impact doit être ≥ 1 pour au moins deux revues. Au moins une 

des notes doit être publiée dans une revue spécialisée. Les publications présentées doivent refléter 

la spécialité du candidat. 

Le candidat doit avoir encadré, ou participer à l’encadrement d’au moins deux mastères de 

recherche dans sa spécialité ; il doit être seul encadrant pour au moins un mastère. 

 


