
 

 

République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur  

et de la Recherche scientifique 

 

 

 

Délibération des résultats

Liste des candidatures 

 

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

des dossiers complémentaires des candidats MOBIDOC 

de mérite sont comme suit : 

Rang 
N° du 

dossier 
Organisme Bénéficiaire Structure de recherche

1 578 GIPP bio-conservation et valorisation 

des produits agro

2 1049 Société Chahia Laboratoire des Systèmes 

Electromécaniques

3 369 EMBEDDED SOLUTIONS 

AND ADVANCED 

TECHNOLOGY 

Laboratoire des systèmes 

Electriques

4 791 Société de Services 

d’Entreprise et de 

Transport (SSET) 

Laboratoire de Génie Civil (LGC)

  

Projet financé par 

l’Union européenne 

Délibération des résultats MOBIDOC Doctorants, session 2017

candidatures définitivement retenues de la 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

des dossiers complémentaires des candidats MOBIDOC de la liste d'attente au titre de la session 2017,  les  candidatures définitivement retenues

Structure de recherche Titre du projet

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 dans une 

Laboratoire des systèmes 

Electriques 

Micro-onduleur alimenté par panneau photovoltaïque

ou connecté au réseau. 

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

Point Method 
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, session 2017 

de la liste d'attente 

03-05-2018 

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 

candidatures définitivement retenues par ordre 

Titre du projet 

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 chaîne du froid 

onduleur alimenté par panneau photovoltaïque- Fonctionnement en mode ïloté 

Numerical modelling of desiccation cracking and its effect on landslides using Material 
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5 141 MDWEB Laboratoire de Recherche en 

Développement et Contrôle 

d’Applications Distribuées 

(ReDCAD)

6 808 Office National des 

Postes 

Centre de Recherche en réseaux 

images système architecture et 

multimédia

7 798 SIFAST Research Groups in Intelligent 

Machines

8 684 Sogimel centre de recherche en 

numérique de Sfax

 

  

Projet financé par 

l’Union européenne 

Laboratoire de Recherche en 

Développement et Contrôle 

d’Applications Distribuées 

(ReDCAD) 

Recherche Cognitive pour la génération automatique de fiches de maladies

Centre de Recherche en réseaux 

images système architecture et 

multimédia 

Description, classification, indexation et tatouage d'images de 

Research Groups in Intelligent 

Machines 

Reconnaissance multi-lingue du texte dans les formulaires 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 
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Recherche Cognitive pour la génération automatique de fiches de maladies 

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

lingue du texte dans les formulaires et les documents 

pertinentes à partir d’un réseau de caméra de 


