
des Jeunes Chercheurs 

Afin de confirmer votre participation, nous vous invitons 
à vous inscrire via le lien www.uma.rnu.tn  

Au plaisir de vous accueillir et d’échanger avec vous.

Journée

le 26 septembre 2018

 (*)

 

L’université de la Manouba organise les journées 
d’intégration scientifique, courant desquelles, elle 
souhaite vous mettre à l’honneur, vous qui êtes la 
richesse d’aujourd’hui et qui porterez le flambeau 
demain. 
La Journée des Jeunes Chercheurs, dédiée aux 
étudiants-chercheurs en Master et en Doctorat, sera 
votre espace de découverte, de rencontre et de prise 
de contact. Vous y trouverez également éclaircisse-
ments à vos multiples interrogations.
Le programme de cette journée a été réfléchi de sorte 
à répondre à plusieurs questions en relation avec le 
bon déroulement de votre travail de recherche, parti-
culièrement : 

1) vous informer sur les logistiques disponibles et vous 
fournir les outils dont vous avez besoin, 
2) vous présenter les opportunités qui s’offrent à vous, y 
compris les bourses de stage, 
3) vous guider vers les personnes auxquelles vous 
devriez vous adresser, et 
4) vous accompagner dans les décisions et choix que 
vous devriez entreprendre.

Nos intervenants vous éclaireront et vous aideront à 
i) mieux gérer et mieux vivre votre thèse au quotidien 
et à 
ii) mieux penser et mieux cerner votre avenir.

Nous vous invitons nombreux à cette « Journée des 
Jeunes Chercheurs ».
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 Avec la précieuse collaboration de 

Avec la précieuse collaboration de 

8h30 à 9h00        - Accueil des participants et inscription

9h00 à 9h15         - Mot de bienvenue et annonce du programme de la journée

                       Pr. Ameur Cherif, Université de la Manouba 

9h15 à 9h45         - Ressources Bibliographiques au service de la recherche 
                                  Wahid Gadhgadhi et Mahbouba Jelassi, CNUDST

9h45 à 10h15      - @recherche.uma.tn  : Activation des comptes
                                  Slim Souihi, UMA

10h15 à 10h45   - Les bourses d’alternance et autres o�res de bourses :                                                                                            
                                   Modalités et pratiques
                                  Mouna Ouelhazi, UMA

10h45 à 11h15     - Pause café

11h15 à 11h45      - Les o�res de mobilité internationale
                                  Mme Hajer Balghouthi, UMA

11h45 à 12h15     - Réaliser sa thèse en Tunisie : Opportunités et challenges, cas      
                                    des sciences de gestion                            
                                    Manara Toukabri, ESC 
                                  

12h15 à 12h45   - Thèse en industrie : Le dispositif MOBIDOC
                                  Dhouha Sbaouelji, ANPR

12h45 à 13h00   - Clôture, discussion et restitution 
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