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Appel à candidatures aux 2
èmes

 Doctoriales Multidisciplinaires 

« Smart University in Smart City » 

Université de La Manouba 

26-30 Novembre 2018 

Date limite de candidature : le 27 Octobre 2018 (extended deadline) 

 

1. Présentation de la manifestation  

Dans un esprit d’initiative et d’ouverture vers le monde socio-économique, l’Université de La 

Manouba en collaboration avec ses 3 écoles doctorales, organisent la 2
ème

 édition des 

Doctoriales Multidisciplinaires de l’UMA  

« Smart University in Smart City » 

Les thèmes de cette 2
ème

 édition: 

- Valorisation du patrimoine, 

- Environnement, 

- Applications web, 

- Métiers de loisirs et jeux, 

- Métiers du bien-être et santé 

- Agriculture durable  

Cette manifestation consiste à mettre plusieurs doctorants de disciplines différentes dans une 

situation professionnelle réelle et à les immerger et « coacher » pendant 5 jours dans un 

environnement de travail collaboratif avec la contrainte de « livrer » et soumettre à 

l’évaluation du monde socio-économique une idée de projet innovant de développement 

(création d’un produit, d’un service ou d’une entreprise) intégré et ancré dans les réalités 

socioéconomiques et professionnelles locales, régionales et nationales.  

2. Objectifs des Doctoriales de l’UMA 

Ces Doctoriales offrent à l’étudiant en doctorat l'opportunité d'apprendre à valoriser ses 

recherches auprès d’un public plus large que celui de l'Université et du monde de la 

recherche. Elle l’aide plus précisément à 

 maîtriser les outils de l’argumentation et de la communication pour valoriser son 

travail de thèse auprès de divers auditoires ;   
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 réfléchir sur les compétences et aptitudes transversales à acquérir et sur le réseau 

socioprofessionnel à construire pour bâtir et défendre un projet professionnel. 

 apprendre à respecter des délais stricts tout en composant avec différentes logiques 

d’action et en travaillant les complémentarités dans une équipe multidisciplinaire ; 

 ouvrir ses perspectives de carrière en allant vers le monde socioéconomique et en 

apprenant à identifier/ anticiper ses besoins et attentes.  

 augmenter la visibilité de sa structure de recherche (et/ou institution universitaire) et 

identifier des pistes de partenariats durables et équilibrées avec le monde socio-

économique. 

3. Modalités pratiques 

Cette manifestation est ouverte aux doctorants à différents stades d'avancement dans leurs 

travaux de thèse appartenant aux 14 institutions réparties dans les 4 grands pôles disciplinaires 

de l’Université de la Manouba (Sciences Humaines et de l’Information ; Sciences de Gestion 

et Economie ; Sciences de la Vie et Nature ; Sciences de l’Informatique et des Arts).  

Les Doctoriales se tiendront du 26-30 Novembre 2018 à l’Institut National Pédagogique et de 

Formation Continues Agricoles de Sidi Thabet. 

Elles accueilleront pendant 5 jours une trentaine de doctorants en 2
ème

 et 3
ème

 année de thèse, 

toutes disciplines confondues, inscrits dans les établissements de l'Université de La Manouba 

ou menant leurs recherches dans les structures de recherche rattachées à l’UMA. 

Les travaux alterneront présentations individuelles et exposés de groupes, avec un accent mis 

sur l’interactivité. Ils seront structurés autour de trois grandes thématiques successives : (i) 

communiquer individuellement sur son travail de thèse; (ii) s'insérer dans une équipe 

multidisciplinaire et construire collectivement un projet innovant de développement ; et (iii) 

affiner/ valider/ « vendre » l’idée/projet au monde socioéconomique local/ régional. 

Les Doctoriales seront animées par des experts-coachs tunisiens et étrangers, spécialisés dans 

la communication et la valorisation de la recherche. 

Les projets imaginés et développés à l’issue des travaux seront présentés en équipes devant un 

jury composé d'acteurs académiques et socioéconomiques essentiellement régionaux. 

Une cérémonie de remise des prix des meilleures Idées/Projets viendra clôturer cette 

manifestation le 30 Novembre 2018, en présence de représentants des milieux académique et 

socioéconomique. 

4. Modalités de soumission de candidature: 

La soumission des candidatures (en Français ou en Arabe) se fait à travers les formulaires en 

ligne: Formulaire en français ou Formulaire en arabe , au plus tard le 27 Octobre 2018.  

https://goo.gl/forms/Bp8m56bAUiC5Qtgq1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsbGqLu7UuM1nmrv3RawzZ3hYYit0S1YMmci4bjYy9Il7s2A/viewform?usp=pp_url
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Dates-clés : 

27 Octobre 2018: Date limite de soumission des candidatures (Formulaire en ligne). 

03 Novembre 2018: Réponse du comité scientifique. 

10 Novembre 2018: Pour les doctorants sélectionnés, date limite d’envoi d’un fichier 

Powerpoint présentant l’essentiel du travail de thèse et son utilité pour le monde 

socioprofessionnel.  

26-30 Novembre 2018: Tenue des Doctoriales 


