
Résultats des Demandes d’Inscription en Doctorat Génie Physique : Deuxième Session  
 
Les  étudiants ayant obtenus des avis favorables sont invités à s’inscrire  sur site :  
 

 

Liste des demandes pour la première inscription  

N° 
Nom & 

Prénom 

Directeur de 

Thèse 
Unité de Recherche Sujet Avis 

01 
ZORMATI 

Soumaya 

SAMMOUDA 

Habib 
LABEM 

Optimisation des propriétés 

thermique et mécanique des 

matériaux nanocomposites à base 

de ciment renforcé par des 

nanofibres de celluloses et de 

matériaux à changement de phase 

(MCP) pour des applications 

énergétiques. 

Favorable  

02 
ELFALEH 

Sabrine 

SAMMOUDA 

Habib 
LABEM 

Etude Expérimentale et 

numérique d’un capteur 

photovoltaïque plan ou cylindrique 

soumis a une concentration de 

radiation solaire avec un système 

de refroidissement (CPVT) 

Favorable 

03 
SOYEH 

Ilhem 

SAMMOUDA 

Habib 
LABEM 

Tirage photo-thermique et 

électrochimique pour l’analyse et 

la détection des micropolluants en 

milieux liquides 

Favorable 

04 
DHIFALLAH 

Chaima 
AJJEL Ridha LABEM 

Contribution à l’étude des 

propriétés diélectriques des 

produits agroalimentaires par des 

mesures de  

bioimpédance.  

Favorable 

05 
BEN AMOR 

Fatma 
AJJEL Ridha LABEM 

Propriétés électro-optiques des 

nanoparticules de TiO2 et leur 

application dans le domaine de la 

photodétection. 

Favorable 

06 
MESSAOUDI 

Abdelkarim 
AJJEL Ridha LABEM 

Elaboration et caractérisation 

structurale, magnétique et 

diélectrique des nanoparticules de 

ferrites spinelles substitués  

Favorable 

07 
GASSAB 

Marwa 
DRIDI Cherif 

NANOMISENE/Crmn 

Tec. Sousse  

Etude de matériaux électro-actifs 

nanostructurés pour le 

développement de capteurs 

flexibles. 

Favorable 

80 

Ben 

JABALLAH 

Menyar 

DRIDI Cherif NANOMISENE 

Etude et Développement de micro 

capteurs dédiés à l’environnement 

et à la santé. 

Favorable 

80 

Ben Hadj 

HMIDA 

Meriam 

DRIDI Cherif NANOMISENE 

Développement de capteur 

bio/chimiques pour le contrôle des 

contaminants émergents dans 

l’environnement. 

Favorable 

08 
Ben HAJ 

SAID Marwa 

CHTOUROU 

Radhouane 

LANSER/tech-

BorjCedria 

Préparation d’électrode à base de 

polymère- Graphene- nanotube de 

carbone pour application 

énergétique. 

Favorable 



00 
GHEZAL 

Amira 

BEN ALI 

Mounir 

NANOMISENE/ 

 

Etude des performances des 

capteurs biochimiques basés sur la 

fonctionnalisation des 

transducteurs pour la 

quantification spécifique en 

solution. 

Favorable 

01 TALBI Malak 
BEN ALI 

Mounir 

NANOMISENE/ 

Cotutelle-Allemagne 

 

Développement de capteurs 

électrochimiques pour la détection 

de substances nocives pour la 

surveillance de l’environnement et 

de l’agriculture. 

Favorable 

02 
BRAHEM 

Amina 

BEN ALI 

Mounir 

NANOMISENE 

Cotutelle-Allemagne 

 

 

Etude et caractérisation des 

transducteurs fonctionnalisés en 

vue de la réalisation de micro-

capteurs des polluants pour 

applications environnementales et 

biomédicale. 

 

Favorable 

14 SAAD Dorra 
KALLEL 

Nabil 
LSNTA/FSMonastir 

Elaboration et caractérisation de 

nanofils de GaAs par trempage 

chimique. 

Favorable 

01 
HOCHLEF 

Wiem 

NSIB 

Mohamed 

Faouzi 

NANOMISENE 

Des nanocomposites de TiO2 

(ZnO)/ rGO dopé par des 

hétéroatomes pour des DSSCs de 

plus haute performance. 

favorable 

 

Liste des demandes  pour la deuxième inscription  

N° 
Nom & 

Prénom 

Directeur 

de Thèse 
Unité de Recherche Sujet Avis 

01 
KHMILI 

Sofiane 

BEN  

HAMIDA 

Mohamed 

Bechir 

IPEIM Monastir 

Conception Modélisation et 

simulation du fonctionnement 

d’une unité de distillation 

membranaire couplé avec un 

capteur solaire pour le 

dessalement de l’eau de mer 

ou saumâtre 

Défavorable  

Par manque d’avis 

de CID 

02 

MASSOUDI 

Mohamed 

Dhia 

BEN  

HAMIDA 

Mohamed 

Bechir 

IPEIM Monastir 

Etude du transfert de chaleur 

dans un milieu sous l’effet 

d’un champ magnétique et 

d’une production ou d’une 

absorption de chaleur 

favorable  

03 
AZZOUZ 

Raouia 

BEN  

HAMIDA 

Mohamed 

Bechir 

IPEIM Monastir 

Amélioration et optimisation 

du transfert de chaleur dans 

un échangeur thermique 

favorable  

04 
Khadija 

Rahal 
Zied DRISS 

Ecole d’ingénieurs 

de Sfax 

Laboratoire des 

Systèmes 

Electromécaniques 

Contribution à l’étude des 

écoulements turbulents autour 

des turbines hydrauliques. 

Favorable ; d’après 

correspondance U. 

Sousse n° 12238 du 

10/10/2019 

 

  



Liste des demandes  pour la quatrième inscription en  Doctorat Génie Physique  

N° 
Nom & 

Prénom 

Directeur 

de Thèse 
Unité de Recherche Sujet Avis 

01 

BEN 

AMARA 

Emna 

BEJI 

Lotfi 
LABEM 

Elaboration et caractérisations des 

structures nano composites d’oxyde de zinc 

et des semi-conducteurs poreux et non 

poreux pour des applications en 

optoélectroniques 

favorable 

02 
BAHRI 

Mohamed 

BEN ALI  

Mounir 

NANOMISENE 

LE16CRMN01 

Etude et modélisation des microsystèmes 

capteurs dédiés à la détection des espèces 

(bio)-chimiques en solution 

favorable 

03 
SEKRAFI 

Tarek 

DRIDI 

Cherif 

NANOMISENE 

LE16CRMN01 

Etude et développement de microsystèmes 

pour la détection d’espèces toxiques pour 

le diagnostic environnemental et 

biomédical 

favorable 

04 
CHEBIL 

Achref 

DRIDI 

Cherif 

NANOMISENE 

LE16CRMN01 

Etude et développement de dispositifs pour 

la conversion et le stockage de l’énergie 

pour microsystèmes autonomes 

favorable 

05 

BEN 

NASR 

Soumaya 

BEJI Lotfi 

LABEM/LR11ES34 

 

LAPLACE 

Synthèse par arc électrique de nanotubes 

de carbone dopé au bore et/ou à l’azote : 

analyses structurales, chimiques et 

caractérisation optiques et électriques en 

corrélation avec les propriétés du plasma. 

favorable 

06 
BOUZIDI 

Souhir 

DHAHRI 

Jemai 

Laboratoire de la 

matière condensée et 

nanoscience 

Monastir 

Elaboration, caractérisations 

morphologiques et étude des propriétés 

physiques de nouveaux matériaux  à 

propriétés remarquables de formule 

générale ABO3 type pérovskite 

favorable 

 

 

Liste des demandes  pour la cinquième inscription  

N° 
Nom & 

Prénom 

Directeur de 

Thèse 
Unité de Recherche Sujet Avis 

01 
HAMZA 

Marwa 

Habib 

SAMMOUDA 
LABEM 

Etude expérimentale et numérique des 

performances thermiques et électrique 

d’un capteur de cellules photovoltaïques 

soumis à une concentration des radiations 

solaires PVC/T et intégré dans un système 

intelligent en énergie. 

favorable 

02 
MHIRI 

Hiba 

Habib 

SAMMOUDA 
LABEM 

Elaboration et caractérisation 

thermomécanique et optoélectrique d’un 

matériau composite (paraffine/mousse 

métallique) utilisé pour les applications en 

énergie et habitats intelligents. 

favorable 

03 

EL 

AREM 

Raja 

JEMNI 

Abdelmajid 

Laboratoire 

d’études des 

systèmes 

thermiques et 

Energétiques 

(ENIM) 

Contribution à l’étude des systèmes 

énergétiques intégrant le stockage de la 

chaleur 

favorable 

04 

BEN 

TAHER 

Nour 

BOUKADIDA 

Noureddine 

ESSTHS 

Unité de métrologie 

et des syst-

énergétiques 

Optimisation hygrothermique d’un 

bâtiment multizone. 
favorable 


