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 (Arabe) رشـــــــــــاداتإبطاقــــــــــة 

…20/…20الدكتوراه /السنة الجامعية  المرحلة

 ................................................................................: االختصاص..........................  ....................: السنة

اللقب قبل الزواج ..............................اللقـــب .....................................  االسم....................................................* 

Nom de jeune fille…………………… Prénom……………………. *Nom………………………...

 .. الجنسية .........................تاريخ الوالدة  ................................. مكانها ................................. الوالية ...........................

 ...............................الصادرة بـ .......................................في ...........................................رقــم بطاقة التعريف الوطنية 

 ...................................رقــــم جواز السفر ..........................................الصادر بــ .........................................في .........

 ................................العنوان الشخصي للطالب )ه(....................................................................................................

 دي................. الوالية................................الهاتف القار........................المدينة...........................................الترقيم البري

 ..................الهاتف المحمول................................................رقم اإلنخراط بصندوق الضمان اإلجتماعي...........................

 عـدد األبناء.........................    أنثى    ........................الحالة المدنية.........................الجنس:  ذكر  الحالة العسكرية.

............................. .العنوان ...العنوان االلكتروني للطالب)ه(.................................................................................................

 .....................اإللكتروني للمؤطر)ه( ........................................................................................................

 ...................................................................................الصفة و مقر العمل للمؤطر)ه(..........................................-

 .......................................اســـم األب ولقبه .......................................................................... مهنته ..........................

 .. مهنتها ...................................................................األم ولقبها........................................................................ .اسم

 .....................................................................................................................عنوان سكنى الوالدين..........................

 ...... الهاتف.................................................................... رقـم البريد ............. المدينة ........................ الوالية...............

 / ............ 2 0يعادلها:  شعبة ..................................................دورة ......................................المعدل :     الباكالوريا أو ما 

    ....... تونـــــــس في:

PHOTO 
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Fiche de renseignement 

Nom* : 

Prénom* : 

Date de Naissance : 

Lieu de Naissance : 

Sexe : Féminin Masculin 

Pays d’origine : 

Nationalité: 

No du Passeport pour étranger, CIN pour Tunisien : 

Délivré le: 

Adresse : 

Code 
postale : 

Ville : 

Pays : 

Téléphone: 

Email : 

Baccalauréat* obtenu (spécialité et année) 

Licence * obtenue (spécialité et année): 

Établissement 

Moyenne et Mention: 

Mastère obtenu * (spécialité et  année): 

Établissement 

Moyenne et Mention: 

Si participation à des formations ou autres compétences, joindre une liste en annexe 

*Les noms et prénoms en arabes et français devaient être identiques à ceux de la CIN et/ou du passeport

Je certifie l’exactitude des données indiquées dans les fiches de renseignements en 
 arabe et français, 

       Tunis le  Signature, 
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Fiche de présentation du projet de Thèse de doctorat 

Discipline scientifique  النظام العلمي      

Institution : …..…………...…………………………………… ……………………  ………………………....…..…: المؤسسة 

Ecole doctorale :  ... :..... مدرسة الدكتوراه  .………  ……………………………… ………………………………… …  

Laboratoire / Unité de recherche/code : ……………………………………………       مخبر/وحدة البحث 

Directeur de recherche / Grade : ……………………….………………..………………………………مدير البحث 

Identification du doctorant:  تعريف الباحث 

Nom et Prénom : …………………..…………………………………………………….…. اإلسم واللقب 

Nom de jeune fille :………………………………………………………….. ................ :اللقب قبل الزواج 

Adresse : N°/Rue : ………….. ............................................................................................. :العنوان 

Code postal :……………………………………..…………...……………………… الترقيم البريدي:   

Ville : …………………...……………………………………………………………………….…:المدينة 

Gouvernorat :… …… ………...........………………………………………………………. الوالية: 

Tél. travail :…… …………………………………………………………………………… هاتف العمل:    

Tél. GSM : ……….………………….……………………………………………………. : الهاتف الجوال 

Fax : ……………….…………………………………….…………….………………………… : الفاكس 

Email : …………………………..                ……………                                             البريد اإللكتروني 

Date de la première inscription ………………………………………… األطروحة  . أول تسجيل  في تاريخ   

Titre de la thèse : عنوان األطروحة 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Résumé de la thèse (compléter Annexe 01) :  ملخص األطروحة 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Résultats de recherche pouvant donner lieu à une application pratique 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

Résultats de recherche et brevet 

Dépôt de brevet possible   

Aucune intention de déposer un brevet  

Intention d’exploiter les résultats de votre thèse pour créer une entreprise 

 Oui  Non 

Le Directeur 
de la Structure de Recherche 

Date et signature 

Le Directeur 
de la Thèse de Doctorat 

Date et signature 

Doctorant  
Date et signature 

Avis de la commission de thèse de Doctorat 
Date et signature 
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Annexe 01 

Etudiant(e) (Nom et Prénom) :  .............................................................................................................  

Spécialité :  ..............................................................................................................................................  

Intitulé du sujet de thèse :  .....................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………… 

Directeur(rice) de thèse  :  ...................................................  ....  Grade :  .........................................  ....  

Email :  ...................................................... Tel…………………… 

Structure de recherche & Etablissement : ................................  ..........  ...............................................  

Co-encadrant :  ....................................................................  ....  Grade :  .........................................  ....  

Structure de recherche & Etablissement : ................................  ..........  ...............................................  

Dans le cas d'une thèse en cotutelle (joindre une copie de la convention de cotutelle): 

Co-Directeur(rice) de thèse :  .......................................................  .........................................................  

Etablissement / Université :  ........................................................   ........................................................  

Pays :  ............................................................................................  .........................................................  

Doctorat en Biotechnologie, Environnement & Santé (système LMD) 

Proposition de sujet de thèse 

1ère inscription : 2022- 2023
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Description du sujet de thèse1 (3 à 4 pages, en caractère 12 points et interligne simple) 

Le sujet de la thèse ne doit pas être enregistré au fichier national des thèses de doctorat. 

Si cotutelle, joindre une copie de la convention de cotutelle 

1- Contexte scientifique (0,5 page) 

2- Problématique et objectifs du travail (0,5 page) 

3- Approche méthodologique & Planning de la thèse  (1 page, sous forme d’un schéma) 

4- Retombées fondamentales et appliquées (0,5 page) 

5- Moyens nécessaires : support et logistique permettant le bon déroulement de la recherche (0,5 page) 

6- Principales références (3 à 6 références bibliographiques) 

7- Schéma de financement (Le projet de thèse sera réalisé dans le cadre des activités de Structure de 

Recherche, code, ou assimilé). Les frais inhérents au travail estimés dans le tableau suivant sont pris 

en charge sur : 

 Budget de fonctionnement du LR lié au programmes de recherche

............................................................................................................................. .............. 

 Budget alloué au projet de recherche intitulé (joindre la une copie de l’accord du projet)

............................................................................................................................. .............. 

 Autres (préciser)

............................................................................................................................. ............................... 

Le Directeur 
de la Thèse de Doctorat 

Date et signature 

Le co-Directeur (si co-tutelle) 
Date et signature 

1 : Le directeur de thèse reste libre de rajouter dans la proposition du sujet de thèse, toutes les rubriques 
et précisions qu’il juge utiles à la bonne compréhension du sujet et au bon déroulement du travail de 
thèse. Le sujet de la thèse ne doit pas être inscrit auparavant au fichier national des thèses de doctorat 

(www.theses-tn.net) 

http://www.theses-tn.net/
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LE COMITÉ DE THÈSE 

Pour chaque doctorant, la commission des thèses désigne, sur proposition de 

l’encadrant, un comité de thèse constitué de trois membres ayant qualité pour diriger des 

thèses dans la spécialité. Ce comité est présidé par un membre de la commission de thèse et 

est composé de deux autres enseignants chercheurs dont l’un n’est pas membre de la 

structure de recherche à laquelle appartient le doctorant. 

Le comité de thèse est chargé sous l’autorité de la commission des thèses d’étudier et 

approuver le document de synthèse préparé par l’étudiant, d’étudier et approuver le projet 

de recherche et les problèmes préliminaires et méthodologiques qui y sont inclus. Il rédige un 

rapport annuel sur l’avancement de la recherche de l’étudiant concerné. 

Le doctorant prépare à la fin de la première année de doctorat un bilan des travaux de la 

première année. Si le bilan est approuvé par le comité de thèse puis par la commission des 

thèses, il sera autorisé à s’inscrire en 2ème année. Le doctorant garde le bénéfice de 

l’enregistrement dudit sujet en son nom durant toute la période de préparation de son 

doctorat. 
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Proposition d’un comité de thèse 

Doctorant 

Nom et prénom………………………………………………………………………………… 

Tel/fax……………………………………………………………………..…………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………..… 

Date de la première inscription…………………………………………………………….…... 

Sujet de la thèse……………………………………………………………………………...… 

…………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Structure d’accueil………………………………………………………………...…………… 

Comité de thèse 

Directeur de thèse 
(président) 

Spécialiste matière Membre extérieur a la 
structure d’accueil 

Nom 

Prénom 

Grade 

Etablissement 

Tel/fax 

E-mail 

Le Directeur 
de la Thèse de Doctorat 

Date et signature 

Avis de la commission de thèse de Doctorat 
Date et signature 


