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L’École Doctorale Matériaux, Dispositifs et Microsystèmes, de la Faculté des Sciences 
de Monastir, Université de Monastir propose 06 post-docs de Physique et 05 post-docs 
de Chimie pour des candidat(e)s ayant soutenu leurs thèses de doctorat. 
Les candidat(e)s qui souhaitent postuler à ces post-docs sont invité(e)s à déposer leurs 
demandes au nom du Directeur de l’École Doctorale Matériaux, Dispositifs et 
Microsystèmes au bureau de l’École Doctorale. Chaque candidat se limite au choix d’un 
seul sujet. 

 
Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 

 Tous les diplômes obtenus y compris le baccalauréat. 
 Un Curriculum Vitae détaillé. 
 La liste des articles publiés. 
 Un résumé de la thèse de Doctorat. 
 Bulletin n° 3. 
 Copie de la CIN. 
 Certificat médical (délivrée depuis moins de trois mois) 

La durée du post-doc est de 06 mois à partir du 1er Novembre 2019. 

Le dernier délai 
de dépôt des 

dossiers est fixé 
au 15 juillet 2019 

Le classement des candidats 

se fait suivant une grille 

d’évaluation. 

 La date de l’entretien sera 

indiquée sur le site de la FSM, 

page de  l’Ecole Doctorale. 

ÉCOLE DOCTORALE MATÉRIAUX, DISPOSITIFS ET MICROSYSTÈMES 
FACULTE DES SCIENCES DE MONASTIR (FSM) 

AVENUE DE L’ENVIRONNEMENT • 5O19, MONASTIR • TUNISIE 
TELEPHONE : +21673500276,  TELECOPIE : +21673500278 
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PROJETS DE RECHERCHE PROPOSÉS POUR DES POST-DOCS* 

N° 
d’ordre 

Spécialité Structure de Recherche Thématique de Recherche 

1 Physique 
Laboratoire de la Matière Condensée et 
des Nanosciences 

Conception de nanomatériaux à base de phosphore 
pour la production d’énergie propre et la santé par 
modélisation atomistique 

2 Physique 
Laboratoire de la Matière Condensée et 
des Nanosciences 

Nouvelle génération de cellules photovoltaïques par 
l’insertion de petites molécules  dans des structures à 
base de pérovskites hybrides 

3 Physique 
Laboratoire de Physique des Semi-
conducteurs et des Composants 
Electroniques 

La croissance de couches minces et de nanostructures 
par la technique d’Epitaxie par Jet Moléculaire 

4 Physique 
Laboratoire de Physique des Semi-
conducteurs et des Composants 
électroniques 

La sécurité globale dans l’internet des objets 

5 Physique 
Laboratoire des Interfaces et des 
Matériaux Avancés 

Synthèse, caractérisations des quantum dots (QDs) 
pour la fabrication des sondes luminescentes pour la 
détection du monoxyde de carbone dans les cellules 
cancérogènes 

6 Physique 
Laboratoire de Physique Quantique et 
Statistique  

Etude du processus de la gustation par modélisation 
avec le formalisme de la physique statistique 

7 Chimie 
Laboratoire de Chimie Hétérocyclique, 
Produits naturels et Réactivité 

Etude des propriétés biologiques et physiques de 
molécules extraites de plantes médicinales originaires 
de Tunisie 

8 Chimie 
Laboratoire de Physico-Chimie des 
Matériaux 

Préparation et caractérisations structurale et spectrale 
de nouveaux complexes porphyriniques de zinc(II) et 
étude de leurs utilisations dans les cellules 
photovoltaïques 

9 Chimie 
Unité de recherche Chimie Appliquée & 
Environnement  

Traitement et valorisation des eaux usées d'une 
industrie textile 

10 Chimie 
Laboratoire des Interfaces et des 
Matériaux avancés 

Optimisation de l’incorporation de quelques plantes 
halophytes dans la préparation des nouvelles pâtes 
alimentaires pauvres en gluten : Propriétés physico-
chimiques, rhéologiques et organoleptiques 

11 Chimie 
Laboratoire de Physique Quantique et 
Statistique  

Physico-chimie et Modélisation des Polyélectrolytes 
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*Les résumés des projets se trouvent sur le site web de la FSM, page de l’Ecole Doctorale 

E 

D 

M 
D 

M 


	1
	2

