
 

 

Appel à candidatures pour un contrat « Post-doc» 

L’institut supérieur des sciences appliquées et technologie de Gabès (ISSATGb) lance un appel à candidatures 

pour (01) Postdoc relatif à des activités de recherche et de gestion dans le cadre du projet « Elaboration et 

caractérisation d’un composite polymère recyclé – fibres naturelles locales pour l’isolation thermique des 

bâtiments » financé par le programme d’encouragement de jeunes chercheurs de référence 19PEJC03-05. Le 

post-doc se déroulera en grande partie au sein des locaux de notre partenaire à la Faculté des Sciences de 

Sfax.  

1. Éligibilité 

Les candidats doivent : 

- Être titulaires d’un diplôme de doctorat en Chimie. 

- Des connaissances en Synthèse des polymères et composites 

- N’avoir aucune autre source de financement pour la durée du contrat. 

2. Contrat et missions 

Le contrat est de type « Contrat de recherche », conformément à la circulaire n°42 de 2020 du MESRS. 

• Début du contrat : 01/11/2021 après sa validation par les autorités de tutelle. 

• Durée : 1,8 mois à partir de la date de signature et d’approbation du contrat par les autorités de Tutelle. 

• Rémunération : salaire mensuel brut de 1333 DT. 

• Missions : 

- Participer aux activités de recherche et de gestion du projet 

- Synthèse des bio-composites. 

- Mise en forme des bio-composites  

- Rédiger les rapports nécessaires. 

3. Constitution du dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit inclure obligatoirement : 

- Formulaire ci-joint,  CV détaillé, 

- Copies certifiées conformes des diplômes à partir du bac, et une copie de la Carte d’Identité Nationale 

- Toutes les attestations justifiant les informations déclarées dans le CV  

4. Dépôt de candidature 

Le dossier de candidature doit parvenir par voie postale à l’adresse ci-dessous, ou déposé directement au 
bureau d’ordre de l’ISSATGb (Rue Omar ibn el Khattab - Gabès.), et ce au plus tard le 20/09/2021 à 12h00mn, 
avec la mention suivante « «Ne pas ouvrir, candidature pour  postdoc dans le cadre  du projet 19PEJC03-05 
dirigé par A. RAIHANE» 

 



 

 


