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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° 

dossier 

Organisme socio-

économique 
Centre de recherche

1 220 

EPPM - Engineering 

Procurement& Project 

Management   

2 557 

U-Accelerator   

3 637 Société Rekik de Pâtisserie 

Artisanale   

4 545 

Laboratoire d’analyses 

médicales spécialisé en 

génétique   

5 919 

  

Institut National des Sciences 

et Technologies de la Mer 

(INSTM)

 

  

Projet financé par 

l’Union européenne 

Délibération des résultats MOBIDOC Post 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 par ordre 

Centre de recherche Docteur 

Yosra MESSAOUDI Production de granules combustibles à partir des bio

ressources renouvelables 

: simulation et bilans

Imen STA Conception et réalisation d’un multi

base de plateformes 

oxyde métallique pour le contrôle de la qualité de l’air

Soumaya ZOUARI 
Développement de nouveaux produits diététiques de la 

pâtisserie tunisienne sans gluten

Rihab KALLEL-

BOUATTOUR 

Développement de tests de diagnostic prénatal non invasif et 

production de sondes pour la détection d'aberrations 

chromosomiques 

Institut National des Sciences 

Technologies de la Mer 

(INSTM) 

Emna DEROUICHE Le crabe bleu Portunus segnis: d’une espèce invasive 

envahissante à un produit à valeur ajoutée.

 

1 

Post Doctorants, 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 

Production de granules combustibles à partir des bio-

ressources renouvelables \"les biomasses lignocellulosiques\" 

: simulation et bilans 

Conception et réalisation d’un multi-capteur de gaz intégré à 

base de plateformes chauffantes sur de couches sensibles à 

oxyde métallique pour le contrôle de la qualité de l’air 

Développement de nouveaux produits diététiques de la 

pâtisserie tunisienne sans gluten 

Développement de tests de diagnostic prénatal non invasif et 

production de sondes pour la détection d'aberrations 

Le crabe bleu Portunus segnis: d’une espèce invasive 

envahissante à un produit à valeur ajoutée. 


