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Délibération des résultats

Dans le cadre du programme d’appui à l’Education, la MObilité, la Recherche et l’Innovation (EMORI), financé par l’Union euro

des candidatures MOBIDOC Doctorants, l’Agence Nationale de la Promotion

à candidature pour l’évaluation des dossiers MOBIDOC. Les travaux de ce comité ont conduit à la présélection d'un ensemble de

principale des candidatures présélectionnées" et un second ensemble de dossiers,

formant la "liste d'attente". 

Les candidats de cette liste d'attente seront présélectionnés selon leur classement 

suivantes :  

(i) Libération d'une place dans la liste principale

fournies non conformes aux déclarations, etc)

(ii) Leur organisme bénéficiaire (OB) n’a pas dépassé le quota qui 

Cette  liste d’attente n’est valable que pour la session MOBIDOC 2017
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Délibération des résultats MOBIDOC Doctorants, session 2017

Liste d’attente 

Dans le cadre du programme d’appui à l’Education, la MObilité, la Recherche et l’Innovation (EMORI), financé par l’Union euro

’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique, a formé un comité d’évaluation sur appel national 

à candidature pour l’évaluation des dossiers MOBIDOC. Les travaux de ce comité ont conduit à la présélection d'un ensemble de

n second ensemble de dossiers, mentionnés dans le tableau ci-dessous, classés par ordre de mérite et 

seront présélectionnés selon leur classement (colonne Rang du tableau)et  strictement 

dans la liste principale des candidatures présélectionnées (Désistement de candidats, dossiers non complétés, pièces 

fournies non conformes aux déclarations, etc) 

aire (OB) n’a pas dépassé le quota qui lui est attribué selon l’appel à la candidature (03 candidatures par OB) 

Cette  liste d’attente n’est valable que pour la session MOBIDOC 2017. 
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Dans le cadre du programme d’appui à l’Education, la MObilité, la Recherche et l’Innovation (EMORI), financé par l’Union européenne, et suite à la réception 

e, a formé un comité d’évaluation sur appel national 

à candidature pour l’évaluation des dossiers MOBIDOC. Les travaux de ce comité ont conduit à la présélection d'un ensemble de dossiers formant la "liste 

dessous, classés par ordre de mérite et 

strictement dans les deux conditions 

, dossiers non complétés, pièces 

est attribué selon l’appel à la candidature (03 candidatures par OB)  
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Rang 
N° 

dossier 
Organisme Bénéficiaire 

1 1000 TELNET Innovation LABS 

2 578 GIPP 

3 1049 Société Chahia 

4 369 EMBEDDED SOLUTIONS AND 
ADVANCED TECHNOLOGY 

5 791 Société de Services d’Entreprise 
et de Transport (SSET) 

6 1044 Spark 

7 141 MDWEB 
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Structure de recherche 

Computer & Embedded Systems Reconnaissance Intelligente basée sur l’analyse de 
l’apparence. Etude de cas : Réalité augmentée sur FPGA

bio-conservation et valorisation des produits agro-
alimentaire 

Développement d'un nouveau produit à base de poissons 
d'eau douce: Optimisation et amélioration des techniques 
de transformation de la carpe

Laboratoire des Systèmes Electromécaniques Optimisation du transfert de chaleur et de masse 
chaîne du froid 

Laboratoire des systèmes Electriques Micro-onduleur alimenté par panneau photovoltaïque
Fonctionnement en mode ïloté ou connecté au réseau.

Laboratoire de Génie Civil (LGC) Numerical modelling of desiccation cracking and its effect 
on landslides using Material Point Method

MIRACL(Multimedia, InfoRmation Systems and 
Advanced Computing Laboratory ) 

Apprentissage automatique appliqué aux données 
massives 

Laboratoire de Recherche en Développement et 
Contrôle d’Applications Distribuées (ReDCAD) 

Recherche Cognitive pour la génération automatique de 
fiches de maladies 
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Titre du projet 

Reconnaissance Intelligente basée sur l’analyse de 
l’apparence. Etude de cas : Réalité augmentée sur FPGA 

d'un nouveau produit à base de poissons 
d'eau douce: Optimisation et amélioration des techniques 
de transformation de la carpe 

Optimisation du transfert de chaleur et de masse dans une 

onduleur alimenté par panneau photovoltaïque- 
Fonctionnement en mode ïloté ou connecté au réseau. 

Numerical modelling of desiccation cracking and its effect 
on landslides using Material Point Method 

Apprentissage automatique appliqué aux données 

Recherche Cognitive pour la génération automatique de 
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8 808 Office National des Postes 

9 798 SIFAST 

10 684 Sogimel 

11 910 Texpro 

12 1001 Centre Technique des Agrumes 

13 1135 société TRAD 

14 734 TUNIPECHE 

15 403 LuxorTechnology and Trade 

16 1048 Tunisie Câble 

17 368 Centre National de 
Pharmacovigilance 
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Centre de Recherche en réseaux images système 
architecture et multimédia 

Description, classification, indexation et tatouage d'images 
de timbres-postes 

Research Groups in Intelligent Machines Reconnaissance multi
et les documents administratifs scannés.

centre de recherche en numérique de Sfax Extraction d’informations pertinentes à partir d’un réseau 
de caméra de vidéosurveillance

Laboratoire de génie textile Contribution à l'optimisation du supplychain management 
dans les entreprises textile habillement.

Laboratoire des plantes aromatiques et médicinales Composition chimique et activités biologiques de quelques 
métabolites extraits à partir de plantes aromatiques et 
médicinales tunisiennes

Laboratoire des plantes aromatiques e Composition chimique et activités biologiques de quelques 
métabolites extraits à partir de plantes aromatiques et 
médicinales tunisienn

Institut National Des Sciences et technologies de la 
Mer 

Efficacité des bio-actifs microbiens et assimilables contre 
les pathogènes en conchyliculture

Laboratoire de génie civil (LGC) Effet de la température et de l’humidité sur le 
comportement mécanique des composites cimentaires 
fibrés. 

Laboratoire de recherche Physico-chimie ,chimie 
des matériaux solides 

Développement d'un retardateur de flamme issue d'une 
source biologique dans un polymère biodégradable utiliser 
dans les câbles électriques

Laboratoire de Pharmacologie Clinique et 
Expérimentale 

Etudes pharmacocinétique, pharmacodynamique et 
pharmacogénétique du 
atteints de l'hépatite virale C chronique
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Description, classification, indexation et tatouage d'images 
 

Reconnaissance multi-lingue du texte dans les formulaires 
et les documents administratifs scannés. 

Extraction d’informations pertinentes à partir d’un réseau 
de caméra de vidéosurveillance 

Contribution à l'optimisation du supplychain management 
dans les entreprises textile habillement. 

Composition chimique et activités biologiques de quelques 
extraits à partir de plantes aromatiques et 

médicinales tunisiennes 

Composition chimique et activités biologiques de quelques 
métabolites extraits à partir de plantes aromatiques et 

tunisienne 

actifs microbiens et assimilables contre 
les pathogènes en conchyliculture 

la température et de l’humidité sur le 
comportement mécanique des composites cimentaires 

Développement d'un retardateur de flamme issue d'une 
biologique dans un polymère biodégradable utiliser 

dans les câbles électriques 

Etudes pharmacocinétique, pharmacodynamique et 
pharmacogénétique du sofosbuvir chez les patients 
atteints de l'hépatite virale C chronique 
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18 1090 SQLI Services 

19 593 STRADIGIT 

20 129 SOIB (société outillage industriel 
bâtiment) 

21 1103 TELNET Innovation LABS 

22 289 Centre Technique de la Chimie 

23 664 Cynapsys 

24 840 ATHENA TUNISIE 

25 504 Texpro. Corp 

26 824 TUNMEDIA - SARL 

27 555 Axe Finance 

  
Projet financé par 
l’Union Européenne 

SMART-Lab Planification dynamique et ordonnancement des flux 
entre un réseau de distribution et un réseau de 
déstockage 

Laboratoire d'Economie et de Gestion Industrielle Innovations financières au service de la PME

Laboratoire de génie civil (LGC) Comportement dynamique des structures en blocs 
autobloquants de terre stabilisée BATS

Robotique, Informatique et Systèmes Complexes 
(RISC) 

Conception , analyse non
d’un onduleur boost dédié pour une application 
photovoltaïque 

Laboratoire de Chimie analytique et électrochimie Développement d'un polymère biodégradable biosourcé

Laboratoire Riadi Géolocalisation de places de stationnement par 
apprentissage profond : Prédiction & Recommandation en 
temps réel 

Systèmes Electroniques et Réseaux de 
COMmunications (SERCOM) 

Conception et développement d’une solution de 
sécurisation des infrastructures IoT

Networked Objects, Control & Communication 
Systems (NOCCS) Laboratory 

Automatisation de 

Institut National des Sciences et Technologies de la 
Mer 

Etude des facteurs de virulence des pathogènes en 
conchyliculture Tunisienne

CRISTAL: Centre de recherche en réseau, images, 
système architecture et multimédia. 

Apprentissage profond pour la modélisation dynamique 
des processus d'octroi de crédits

 

4 

Planification dynamique et ordonnancement des flux 
entre un réseau de distribution et un réseau de 

Innovations financières au service de la PME 

Comportement dynamique des structures en blocs 
autobloquants de terre stabilisée BATS 

Conception , analyse non-linéaire et étude de stabilité 
d’un onduleur boost dédié pour une application 

Développement d'un polymère biodégradable biosourcé 

Géolocalisation de places de stationnement par 
apprentissage profond : Prédiction & Recommandation en 

Conception et développement d’une solution de 
sécurisation des infrastructures IoT 

Automatisation de l'opération de Visitage 

Etude des facteurs de virulence des pathogènes en 
conchyliculture Tunisienne 

Apprentissage profond pour la modélisation dynamique 
des processus d'octroi de crédits 
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28 696 Société Tunisienne d'Electricité 
et du Gaz (STEG) 

29 819 STRADIGIT 

30 516 SOFIA TECHNOLOGIES 

31 788 SOCIETE DE NUTRITION 
ANIMALE 

32 935 Société TRAD des produits de la 
Mer 

33 687 Novel-ti 

34 273 Automatisme et Communication 
industrielle (AUTOCOM) 

35 1070 AGRIA industrie 

36 1143 SMIRI ENGINEERING 

37 486 Digital Healthcare Systems 

  
Projet financé par 
l’Union Européenne 

Laboratoire de Génie Civil Evaluation de l’aléa sismique en Tunisie : vers 
réglementation parasismique tunisienne

Laboratoire d'Economie et de Gestion Industrielle Machine Learning au service de l'investisseur Tunisien

Computer Embedded Systems Reconnaissance automatique des 
un robot 

Laboratoire des Microorganismes et Biomolécules Production d'un cocktail d’enzymes par fermentation en 
milieu solide d'agro ressources et son application comme 
additif en nutrition de 

Laboratoire des plantes aromatiques et médicinales 
(LPAM-CBBC) 

Valorisation thérapeutique de quelques plantes 
aromatiques et médicinales

Control and Energy Management Commande et Synchronisation de Robots Manipulateurs

Centre de recherche en numérique de Sfax Apport de la télédétection optique multispectrale et 
polarimétrique par drone pour le suivi des cultures

Laboratoire de Chimie Organique Faculté des 
Sciences de Sfax 

Contribution au développement et à l’application de la 
microcapsulation des engrais

CEREP Commande semi autonome de robot a bi
internet dans l'espace avec reconnaissance d'image des 
objets 

Laboratoire de Recherche en Développement et 
Contrôle d'Applications Distribuées (ReDCAD) 

Analyse prédictive pour l’aide au diagnostic médical et la 
prévention des risques
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Evaluation de l’aléa sismique en Tunisie : vers une 
réglementation parasismique tunisienne 

Machine Learning au service de l'investisseur Tunisien 

Reconnaissance automatique des expressions faciales par 

Production d'un cocktail d’enzymes par fermentation en 
milieu solide d'agro ressources et son application comme 
additif en nutrition de volaille. 

Valorisation thérapeutique de quelques plantes 
aromatiques et médicinales 

Synchronisation de Robots Manipulateurs 

Apport de la télédétection optique multispectrale et 
polarimétrique par drone pour le suivi des cultures 

Contribution au développement et à l’application de la 
microcapsulation des engrais 

Commande semi autonome de robot a bi-roues via 
l'espace avec reconnaissance d'image des 

Analyse prédictive pour l’aide au diagnostic médical et la 
prévention des risques 
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38 624 Cynapsys 

39 1102 service d'orthopédie CHU Habib 
Bourguiba Sfax 

40 778 Soril YOGO 

41 1075 Green Power Company 

42 914 IntegrationObjects 

43 1126 groupement interprofessionnel 
des produits de pêche 

44 539 Tunipellets 

45 449 Cisen Computer 

  
Projet financé par 
l’Union Européenne 

Réseaux Mobiles et Multimédia Planification, Gestion et Supervision d’un réseau LoRaWan 
Partagé 

unité d'anatomie, histologie et embryologie Implication des cellules souches comme 
approche pour le comblement des pertes de substances 
osseuses 

Laboratoire des écosystèmes pastoraux et 
valorisation des plantes spontanées et des micro-
organismes associés 

Erodiumglaucophyllum L : Caractéristiques chimiques, 
potentiel nutraceutique et possibilités d’application dans 
certains produits alimentaires .

Commande des Machines Electriques & Réseaux de 
Puissance CMERP 

Contribution à l'étude et la gestion des systèmes 
PV/Stockage par 
compétitivité des systèmes PV autonomes

Unité Modélisation et Analyse Statistique et 
Économique 

Développement de méthodes d’apprentissage 
automatique pour améliorer la performance des systèmes 
d’alarmes industriels

bio-conservation et valorisation des produits agro-
alimentaires 

formulation d'un nouveau produit fermenté à base des 
poissons d'eau douce et optimisation des conditions de 
transformation 

Laboratoire d'Etude des Systèmes Thermiques et 
Energétiques 

Modélisation de processus de production des granulés de 
bois : caractérisation de processus selon les espèces de 
biomasse tunisienne.

Research Groups in Intelligent Machines Un processus ETL pour les données provenant de l'Internet 
des Objet 

 

6 

Planification, Gestion et Supervision d’un réseau LoRaWan 

Implication des cellules souches comme nouvelle 
approche pour le comblement des pertes de substances 

Erodiumglaucophyllum L : Caractéristiques chimiques, 
potentiel nutraceutique et possibilités d’application dans 
certains produits alimentaires . 

Contribution à l'étude et la gestion des systèmes 
PV/Stockage par pompage-turbinage : impact sur la 
compétitivité des systèmes PV autonomes 

Développement de méthodes d’apprentissage 
automatique pour améliorer la performance des systèmes 
d’alarmes industriels 

formulation d'un nouveau produit fermenté à base des 
poissons d'eau douce et optimisation des conditions de 

Modélisation de processus de production des granulés de 
bois : caractérisation de processus selon les espèces de 
biomasse tunisienne. 

Un processus ETL pour les données provenant de l'Internet 
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46 95 Confiserie TRIKI-Le Moulin 

47 450 Cisen Computer 

48 1055 SANIMED 

49 985 Service des maladies de la 
nutrition à ' Institut National de 
Nutrition et de Technologie 
Alimentaire 

50 1104 CHIFCO 
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Unité de Recherche de Gestion des Entreprises L'entreprise libérée: une perspective novatrice pour 
repenser le travail 

Groupe de Recherche sur les Machines Intelligentes 
(REGIM) 

Dynamic systems for smart home care based on IoT

Laboratoire des Matériaux Avancés Valorisation des argiles Tunisiennes dans les céramiques 
sanitaires 

laboratoire de génomique biomédicale et 
oncogénétique à l'institut pasteur de Tunis 

Investigation moléculaire des variants nucléaires 
mitochondriaux des maladies métaboliques 
multifactorielles et monogéniques : application à l’étude 
du syndrome métabolique et aux cytopathies 
mitochondriales 

Laboratoire de Recherche LATIS à l’ENISo Conception et déploiement d'une 
communication à l'échelle d'une ville intelligente
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L'entreprise libérée: une perspective novatrice pour 
 

Dynamic systems for smart home care based on IoT 

Valorisation des argiles Tunisiennes dans les céramiques 

Investigation moléculaire des variants nucléaires et 
mitochondriaux des maladies métaboliques 
multifactorielles et monogéniques : application à l’étude 
du syndrome métabolique et aux cytopathies 

Conception et déploiement d'une architecture de 
communication à l'échelle d'une ville intelligente 


