
 
 

Tunis le 23 Mars 2020 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR L’OCTROI DE SUBVENTIONS  

DE CONTRATS POST-DOCS D’UNE ANNEE 

 
La Direction de l’Ecole Doctorale « Mathématiques, Informatique, Science et Technologie de la Matière » de la Faculté 

des Sciences de Tunis – Université de Tunis El Manar, annonce l’ouverture de candidatures pour l’octroi de subventions 

pour 10 contrats Post-docs. Ces subventions sont destinées aux étudiants titulaires d’un Doctorat selon les spécialités 

mentionnées dans le tableau ci-dessous. 

La durée de ces contrats est fixée à une année non renouvelable. 

Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé pour le 04 mai 2020. 

 

Pour déposer sa candidature,  

1) Il faut d'abord s'inscrire sur le lien : www.theses.rnu.tn/jd/inscription.php    

2) Soumettre la demande électronique à travers le lien : www.theses.rnu.tn/jd/postdoc.php   

3) Envoyer avant le 04 mai 2020 à l'adresse : ed.mistm@fst.utm.tn un dossier (compressé) constitué des pièces 

indiquées dans l’annonce en format pdf. Mettre dans l'objet du mail la spécialité et le code de la structure. 

 
N° Spécialité Structure Étab. Sujet Lien de téléchargement 

1 Mathématiques LR03ES04 FST 
Inégalités isopérimétriques pour les rapports et les écarts 
des valeurs propres de certains opérateurs différentiels 
linéaires 

https://bit.ly/2JqHz4V  

2 Physique 1 LR99ES13 FST 
Réalisation et caractérisation des cellules solaires à base 
des semi-conducteurs Cu2FeMSnS4 (M= Zn, In, Co, Cr, Mg, 
Ni, Mn ou Al ) à faible coût 

https://bit.ly/2UaNP6M   

3 Physique 2 UR17ES09 FST 
Étude tridimensionnelle de la magnéto convection de 
nanofluides hybrides en présence d’obstacle isotherme. 

https://bit.ly/2wm5e3x  

4 Chimie 1 LR15ES01 FST 
Élaboration et étude physico-chimique des molybdates 
doubles et/ou triples pour application photocatalytique. 

https://bit.ly/2UyDDEl  

5 Chimie 2 LR17ES01 FST 
Synthèse et évaluation biologique de quelques dérivés de 
quinoléines 

https://bit.ly/2vMsbwq  

6 Chimie 3 LR18ES08 FST 

Synthèse de nouveaux phosphates et des oxydes en 
couches en vue de leur application comme matériaux 
d’électrode positive dans les batteries au Sodium et 
Magnésium 

https://bit.ly/3afo36S  

7 Chimie 4 LR99ES15 FST 
Design de bioplateformes à base de polymères redox pour 
la détection des mutations dans le site de liaison de la 
protéine de pointe de SARS-CoV-2. 

https://bit.ly/2wm1sHq  

8 Chimie 5 LR18ES10 ISSBAT 

Synthèse de nouveaux oxydes transparents conducteurs 
(TCO) et semi-conducteurs transparents (TSC) pérovskite à 
base d’oxyde d’étain et de métaux de transition pour des 
applications photovoltaïques 

https://bit.ly/2J5zJNR  

9 Électronique 1 LR18ES43 FST 
Développement sur FPGA de modules de linéarisation pour 
les transpondeurs MIMO 5G 

https://bit.ly/2J981zI  

10 Électronique 2 UR17ES08 FST 
Amélioration du taux d’intégration des sources à énergies 
renouvelables au Réseau électrique Tunisien 

https://bit.ly/33GS3q8  

 
       Le Directeur de l’École Doctorale MISTM 

        Pr Hatem BEN ROMDHANE 
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