LISTE DES ECOLES DOCTORALES (Octobre 2013)
Université de l'établissement
gestionnaire
Université
Ezzitouna
Université de Tunis

Etablissements associés
Dénomination de l’école Doctorale

Université de Tunis El Manar

habilités à délivrer un diplôme de
doctorat

Sciences religieuses et dialogue des
civilisations
Structures, systèmes, modèles et
pratiques en lettres et sciences
humaines et sociales
Sciences et technologie

Institut supérieur de théologie de
Tunis
Faculté des sciences humaines et
sociales de Tunis

Arts et culture

Institut supérieur des beaux arts de Institut supérieur d'art dramatique
Tunis
Tunis
Institut supérieur de gestion de
Ecole Supérieure des sciences
Tunis
économiques et commerciales
Institut supérieur de l’éducation
et de la formation continue
-

Sciences de gestion
Université Virtuelle

Etablissement Gestionnaire

Didactiques, sciences de
l’enseignement et métiers de
l’éducation et de la formation
Sciences et technologies du vivant et
de la terre
Mathématiques, informatiques,
sciences et technologies de la matière
Recherche et analyse scientifique en
économie et gestion
Sciences et techniques de l’ingénieur
Sciences juridiques et politiques

Ecole supérieure des sciences et
techniques de Tunis

Faculté des sciences
mathématiques, physiques et
naturelles de Tunis
Faculté des sciences économiques
et de gestion de Tunis
Ecole nationale d’ingénieurs de
Tunis
Faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis

-

-

Université de Carthage

Université de Manouba

Université de Sousse

Gestion de l’ entreprise

Institut des hautes études
commerciales de Carthage
Sciences juridiques
Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis
Sciences et ingénierie architecturales Ecole nationale d’architecture et
d’urbanisme de Tunis
Sciences, vie et matière
Faculté des sciences de Bizerte
Sciences appliquées
Ecole polytechnique de Tunis
Technologies de l’information et de la Ecole supérieur des
communication
communications de Tunis
Sciences et techniques de
Institut national agronomique de
l’agronomie et de l’environnement
Tunis
Sciences et technologies pour
Institut national des sciences
l’ingénieur
appliquées et de technologie
Communication - Culture Faculté des lettres, des arts et des
Patrimoine
humanités de la Manouba

Economie - Commerce –
Comptabilité - Finance - Gestion
Sciences et technologies de
l’informatique, de la communication,
du design et de l’environnement
Lettres et sciences humaines
Droit et sciences politiques
Sciences économiques et gestion
Agronomie et environnement

Ecole supérieur de commerce de
Tunis
Ecole nationale des sciences de
l’informatique
Faculté des lettres et des sciences
humaines de Sousse
Faculté de droit et des sciences
politiques de Sousse
Faculté des sciences économiques
et de gestion de Sousse
Institut supérieur agronomique de
Chott Mériem

École Supérieure des industries
alimentaires de Tunis
Institut de presse et des sciences de
l'information
Institut Supérieur des langues de
Tunis
Institut Supérieur de comptabilité et
d'administration des entreprises
Ecole Supérieure des Sciences et
Technologies du Design
Institut supérieur de gestion de
Sousse
-

Université de Monastir

Université de Kairouan
Université de Sfax

Sciences et techniques pour
l’ingénieur
Sciences biologiques, biotechnologie
et santé
Matériaux, dispositifs et
microsystèmes
Sciences et techniques de
l’information
Nouveaux horizons en langues,
lettres, arts et humanités
Lettres, arts et humanités
Sciences et technologies

Université de Gabès

Sciences fondamentales
Sciences juridiques
Sciences économiques, gestion et
informatique
Sciences, ingénierie et société

Ecole nationale d’ingénieurs de
Monastir
Institut supérieur de biotechnologie
Faculté de Pharmacie de Monastir
de Monastir
Faculté des sciences de Monastir

-

Faculté des lettres et des sciences
humaines de Kairouan
Faculté des lettres et sciences
humaines de Sfax
Ecole nationale d’ingénieurs de
Sfax
Faculté des sciences de Sfax
Faculté de droit de Sfax
Faculté des sciences économiques
et de gestion de Sfax
Ecole nationale d’ingénieurs de
Gabes

Faculté des Sciences de Gabes

