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APPEL A CANDIDATURES POUR L’OCTROI DE SUBVENTIONS  

DE CONTRATS POST-DOCS AU TITRE DE L’ANNÉE 2023 

 

La Direction de l’Ecole Doctorale « Mathématiques, Informatique, Sciences et Technologies 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 06 

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

le tableau ci-dessous. 

Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé pour le 30 décembre 2022. 

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 30 décembre 2022 le dossier de candidature au Bureau d'ordre de la FST (voir les pièces à fournir dans l'offre 

de stage) en mentionnant sur l'enveloppe "Candidature de Post-doc - Spécialité - code de la structure de recherche" 

4) Envoyer avant la date de la clôture à l'adresse : ed.mistm@fst.utm.tn un dossier en format électronique (compressé) constitué 

des pièces indiquées dans l’annonce en format pdf. Mettre dans l'objet du mail " Candidature de Post-doc - Spécialité - code de 

la structure de recherche" 

 
N° Spécialité Structure Étab. Sujet Lien de téléchargement 

1 Chimie LR18ES08 FST 
Développement d’un capteur électrochimique pour 
la détection des micropolluants 

https://bit.ly/3Bggb4K  

2 Chimie LR19ES02 FST 
Conception d’un capteur hétérostructuré et 
fonctionnalisé pour la détermination de Polluants 
Emergents 

https://bit.ly/3P5nnGH  

3 Physique LR20ES03 FST 
Propriétés physiques de matériaux nanostructurés 
dopés, étude à l'aide de la 
technique DMRG. 

https://bit.ly/3UBHY6n  

4 Physique UR17ES09 FST 
Etude numérique de la magnéto-bioconvection due 
aux microorganismes oxytactiques dans un milieu 
poreux confiné 

https://bit.ly/3Bj4HgJ  

5 Physique LR11ES10 FST 
Etude de la distribution des ressources statiques et 
dynamiques de l’intrication quantique 

https://bit.ly/3W1SLIs  

6 Électronique UR17ES08 FST 
Valorisation et dissémination des travaux de 
recherche par les outils de Digital Marketing 

https://bit.ly/3HcLykx  

 
       Le Directeur de l’École Doctorale MISTM 

        Pr Slim TAYACHI 
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