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Appel à candidature pour contrats de prestation de service de recherche 
(Postdoc) 

 
La Direction de l’Ecole Doctorale « Sciences et Techniques de l'Ingénieur » à l'Ecole Nationale 
d'Ingénieurs de Tunis, Université de Tunis El Manar, annonce l’ouverture de candidatures pour l’octroi 
de subventions pour 08 contrats Postdocs. Ces subventions sont destinées aux 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 25 Janvier 2021. 
 
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) Déposer avant le 25 Janvier 2021 au Bureau d'ordre de l'ENIT un dossier constitué des pièces 
suivantes : 
 
• Copie de la carte d'identité nationale 
• CV 
• Copies certifiées conformes à l'original de tous les diplômes obtenus (Joindre copie de la décision 
d'équivalence pour les diplômes étrangers) 
• Liste des publications scientifiques et des formations 
• Copie de la thèse de doctorat et de toutes les publications scientifiques 
• Lettre de motivation expliquant la pertinence des qualifications du candidat pour le projet de 
recherche 
• Bulletin numéro 03 délivrée il y a moins d'un an. 
• Un certificat médical prouvant la disponibilité des qualifications physiques et mentales pour l'exercice 
des tâches, délivré il y a moins de 03 mois. 
 
 

N° Spécialité Structure Sujet Lien de téléchargement 

1 Doctorat en 
sciences 

L3S-ENIT 
 

Evaluer les moyens (politiques, 
juridiques...) mis en place pour 

https://tinyurl.com/y8r3tyaa 



économiques, 
sociales, 
juridiques, ou 
gestion. 

encourager l’entreprenariat 

2 Doctorat en 
génie 
hydraulique 

LMHE-ENIT 
LR-99-ES19 

Modèles physiques et 
numériques de systèmes de 
production d’énergies 
renouvelables 

https://tinyurl.com/ybalgot9 

3 Doctorat en 
génie 
électrique 

LSE-ENIT 
LR-11-ES15 

Etude de l’intégration du 
stockage par batterie et 
supercondensateurs dans les 
réseaux électriques intelligents 

https://tinyurl.com/y9ekrj2t 

4 Doctorat en 
génie 
électrique 

LSE-ENIT 
LR-11-ES15 

Méthodologie de caractérisation 
des impédances internes d’un 
MOSFET et conception de son 
circuit de pilotage" 

https://tinyurl.com/ya4fvr6r 

5 Doctorat en 
génie industriel 

LACS-ENIT 
LR-11-ES20 

Implémentation sur un automate 
programmable d’algorithmes de 
 
commande avancée. 

https://tinyurl.com/ydysype6 

6 Doctorat en 
génie 
électrique 

LSE-ENIT 
LR-11-ES15 

Etude et prototypage d’un 
système de gestion optimisée de 
l’énergie : Application à une 
Smart House à nano-réseau 
électrique intégrant une source 
d’énergie renouvelable et un 
dispositif de stockage 

https://tinyurl.com/yc4wkmwu 

7 Doctorat en 
génie 
mécanique 

LMAI-ENIT 
LR-11-ES19 

Contribution de la modélisation 
mécanique et numérique à 
l’amélioration de la prédiction de 
l’évolution de la croissance des 
tumeurs cancéreuses 

https://tinyurl.com/y89fcz5l 

8 Doctorat en 
génie 
mécanique 

LMAI-ENIT 
LR-11-ES19 

Contribution de la mécanique de 
la rupture à l’amélioration du 
traitement chirurgical du cancer 
du pancréas via la méthode des 
éléments finis 

https://tinyurl.com/y72vskp7 
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