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REPUgLIQUE TTINIST ENNE

X,t IN IS'TERE D E L' ENSE IC N EN,i ENT S UPERI OLIR [,7
DE LA RECHERCHE SCIENTIFTQUE

--* __

Direction Générale de la Coopération [nternationale

concours Fraftcophone InternaÉiona1 "Ma Thèse en tB0 s"

Edition 2,*22

Le N4inisrère de l'Enseignement ,Supérieur er de la Recherche
Scientifique lDirection Générale de Ia Coopération Internationaie;, infon-ne
que l'Université de Kairouan a annoncé i'ouverture des inscriptiols au

collcolrrr interna[iorLal "N4a Thèse el1 1B0s', organisé avec le soutien d.e

L'l*stitut Francais de Tunisie 1lFT, Âmbassade de France; er i'Agence
Universitaire de la Francophonie- Direction Régionaie du MaghreblAUF-
DR-My.

Ce concor-rrs, destiné aux étudiants en doctorat et nouveaux docteurs
(â)rant solltenu leurs thèses à partir de Septen-rbre 20211, pernlet aLrx JeLrnes
chercheurs de présenter Leurs sujets de recherche en termes simples en 180

secondes devant r-rn auditoire profane et diversifié. Il a pour objecrif de

mettre en valerir la relève scientifique dans Le monde francophone, de

participer à I'effort de diffusion et de vulgarisation de Ia cul[r-rre scientifique et

d'offrir une occasion unique cle rencontres internationales et
multidisciplinaires.

Chaque docteur/doctorânt doit faire un exposé clair, concis et

conr.aincant de son travail de recherche en seulemen[ 3 minutes.

Les candidars désireux de participer à ce concorrrs peuverrr s'inscrire en

remplissant Le forurulaire qu'ils [rouveront sur le site rveb de l'Université de

Kairouan (wwrv.univ-k.rnu. tn; et en le retournant à I'adresse,

nrahb o ub a. b eila r ztLz@gn,ail. cor-n avânr le 17 Avr il ztzz .

Trente candidats seront sélectionnés pour participer à un prer-irier tour
élirninatoire le û7 Mai 2A22. les 15 premiers candidats pârriciperonr à la
finale nationale qui se tiendra le ZB À{ai ztZZ à l'{Jniyersité de
Kairouan

Le premier lauréat de la finale nationale participera à la finale
- internationale qr-ii-auta lieLr le 06 Octobre 2AZZ à Montréal, Canada.
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L'Université de Kairouan a le plaisir d'annoncer l'ouveÉure des inscriptions
ou conÇours francophone international « llta thèse en 18S s »-éditi* r, Z*22, organisé
avec 1e soutien de l'Instifut Français de Tunisie (IFT, Ambassade de France) et-i,Agence
ljniversitaire de la Flancophonie-Direction Régionale Maghreb.

Ce concours, destiné aux étudiants en doctorat ou nûuveâux docteurs ayant
soutenues leurs thèses_à partir de SeptembreZt}l et pennet aux jeunes chercheuis de
pré_senter leurs sujets de recherche en termes simples'en seulemént 180 s d"varri,r.,
audito.ire profane et diversifié. 11 a pour objectifs de mettre en valeur i. i.ier"
scientifique darrs le monde francophone, de participer à l'effort de diffusio" 

"i' O"
vulgaris.ation de la cuiture scientifique et d'offrir uàe occasion unique A;;;;;;r",
internationales et multidisciplinaire.s. Chaque doctorant doit faire un efposé ciair, .orr"ls
et convaincant de son travail de recherche èn seulement 3 minutes.

Les doctorants et ies docteurs désireux de participer à ce concours peuvent s,inscrire en
Iemplissant le formuiaire qu'ils trouveront sur le site web de 1'université (www.univ-
k.rnu.tn) et en le retournant à(e-mail : rnahbor-rba.be1lar2ü22@gmail.corn) avant le i7
Avril ?,{t2?, à minuit, dernier délai.

Trente candidats seront sélectionnés pour participer à la demi-finale nationale. Les l5
premiers candidats participeront à la finale nationale à l'université de Kairouan.

lJne étape de sélection intermédiaire aura lieu au cours de la prenière semaine de Juiilet
afin de sélectiorurer les participants à la finale internationàle. I.Jn jury de Sélection
intemational est constitué de trois experts (e)s membres du Conseil Scientifique de i'AllF.
Le jury procède à une séance commune de visionnage de L'ensemble des enregistrements
vidéo des prestations des lauréat(e)s lors des f,rnales Ï.{ationales. La liste définitive des
lauréats retenus pour parliciper à la finale Internationale est communiquée à l,issue de
ceTte séance.

Bate importantes :

4 février 2022: Lancement de i'appel à participation
17 avril 2A22: Clôture de l'appel à partîcipation
7 Mai2A22,: la derni-finale nationale
Mai 2022 : Cycle de formation
28 Mai 2022: Finaie nationale.
6 octobre 22 : Fina\e internationale, Montréal, Canad,a
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Photo du (de la)
Candidat (e)Photo
du (de la)

candidat(e)

" \f,T --
1-t i :
{eG -:-"rarrrlatt

7u-"éditiûn du Ca*cours Francophcme I*ternational
« Ma thèse en L8ü secondes » - Edition 7t27 -
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Nom et Prénorn

Email:.....". Adresse

Université :....... ... Etablissement d'inscription

Date de prernière inscription en thèse: ............

Date de soutenance : ...

Intitutré exact de tra thèse

Discipline :......

Aperçu succinct sur Ie travail de la thèse et son avancement :

i:
Ecole doctorale :,......

Directeur de thèse :.....

,d.
.....4I...... .i.....,.r.

Avis du directeur de la thèse avee signature :

Merci de joindre à la fiche d'inscription :

. Justificatif d'inscription en thèse pour 1'année 202112022.

. Photocopie de la carte d'identité nationale du (de la) candidat(e)

. Pour les docteurs : Justificatif de soutenance.
A envoyer'avantIe 17 avril 2û22 ir minuit à'l'adresse : mahbouba-beliar2 022@qmajl.com


