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Candidature Post-Doc

Vous êtes Docteur et vous souhaitez déposer votre proposition de candidature dans le cadre du dispositif 
MOBIDOC Post-Doc, merci de remplir les champs suivants :

Nouvelle édition MOBIDOC : Vers l'Excellence

Informations sur le Docteur :

Raffa

Monia

Nom : *

Prénom : *
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Cité des jeunes Bp 121

Gafsa

24115559

raffa_monia@yahoo.com

Assistante universitaire contractuelle

Adresse : *

Ville : *

Code postal :

Gouvernorat : *
Gafsa

Tél. mobile : *

Email : *

Expérience professionnelle (s’il y en a) :
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Informations à propos du diplôme de doctorat et des travaux de recherche
et innovation (R&I) envisagées

Institut supérieur de biotechnologie de monastir

Unité de recherche éléments trace , antioxydants ,pathologies humaines et environnement 

Sciences biologiques et biotechnologie 

2013

 
Hypothèse du glutathion dans la physiopathologie de la schizophrénie: bases 
neurobiologiques 
 

Etablissement universitaire d'obtention du doctorat : *

Structure de recherche du doctorat : *

Discipline à laquelle appartient le diplôme de doctorat : *

Année d’obtention : *

Intitulé de la thèse : *
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Etude de l'impact du stress oxydant sur une maladie psychiatrique principalement le  
Glutathion qui est un antioxydant majeur dans l'organisme, dans le but d'envisager des 
nouveaux moyens thérapeutiques ayants des propriétés antioxydantes . 
 
 
 
 
 
 

Etudier les effets antioxydants des huiles essentielles et ou extraits végétals des plantes 
médicinales et ou arbres fruitiers dans la région de sud-Est et leurs application dans le 
domaine de phytotherapie.

Pépinière ou centres d'extraction des huiles essentielles privés

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Bref descriptif de la thèse : *

Thème(s) de R&I envisagés dans le cadre du projet MOBIDOC : *

A quel(s) secteur(s) d’activité(s) pourrait éventuellement appartenir
l’organisme béné�ciaire d'accueil visé ? *

Informations complémentaires (s'il y a lieu) :
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