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Annonce 

InscriptionenPremièreAnnéedeThèsedeDoctoratenG

énieElectrique2021-2022 

Les candidats souhaitant s’inscrire en Thèse de Doctorat en Génie Electrique à l’ENICarthage doivent 

déposer leurs dossiers de candidature au bureau d’ordre de l’ENICarthage entre le 4 octobre 2021 et le 

30 novembre 2021 

 

Le dossier doit comporter: 
 

1- le modèle du sujet de thèse,(disponible sur le lien 1),dument rempli et signé par le directeur de thèse 
2- la fiche de renseignements,(disponible sur le lien 2),dument remplie et signée parle candidat 

3- la fiche contenant les critères d’admissibilités,(disponible sur le lien 3),remplie et signée 

4- un CV académique actualisé du candidat 

5- une Copie de la Carte d'Identité Nationale (ou Passeport pour les étrangers) 

6- une photo d'identité 

7- une copie légalisée de chaque diplôme universitaire obtenu y compris le Baccalauréat 

8- une copie légalisée de chaque relevé de notes y compris celui du Baccalauréat. 
 

Tout candidat doit obligatoirement remplir le formulaire enligne disponible sur ce lien : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmxS0YVqb17ghL8BTTrYsl4RrpRitbpXtv3pOHPhie6Hu5
Q/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.10568
79709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotut
elle 
 

Notes aux étudiants étrangers 
 

Les étudiants étrangers ne poursuivant pas leurs études en Tunisie doivent envoyer leur dossier de candidature 

directement à la Direction Générale de la Coopération Internationale du Ministère de l'Enseignement Supérieur et   

de la Recherche Scientifique en Tunisie (http://www.mes.tn),à   

l'adressesuivante:Ministèredel'EnseignementSupérieuretdelaRechercheScientifique,DirectionGénéraledelaCoopér

ationInternationale,AvenueOuledHaffouz-1030–Tunis,Tunisie 

 

Une fois l’inscription validée par la commission, l’étudiant doit compléter son dossierpar : 

 

1- lachartedesEtudesDoctoralesdel’UniversitédeCarthagedumentsignéeparl’étudiant,parsonDirecteurde
ThèseetparleResponsabledelaStructuredeRecherched’accueil.(disponible sur le lien 5) 

2- lejustificatifdupayementdesfraisd'inscriptionvialesite:http://www.inscription.tn. 
 

Lesdoctorantsjustifiantd'uneexonérationdesfraisd'inscriptiondoiventtoutefoisprésenterunjustifi

catifetpayerlasommede3,000DTsurlesitehttp://www.inscription.tn. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmxS0YVqb17ghL8BTTrYsl4RrpRitbpXtv3pOHPhie6Hu5Q/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmxS0YVqb17ghL8BTTrYsl4RrpRitbpXtv3pOHPhie6Hu5Q/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmxS0YVqb17ghL8BTTrYsl4RrpRitbpXtv3pOHPhie6Hu5Q/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEmxS0YVqb17ghL8BTTrYsl4RrpRitbpXtv3pOHPhie6Hu5Q/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotutelle
http://www.inscription.tn/
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Avis aux doctorants pour l’inscription en deuxième année 
de Thèse de Doctorat en Génie Electrique 

2021-2022 

Dans le cadre du régime de Doctorat LMD, l’inscription des doctorants en 2
ème  

année de Thèse 

est conditionnée par l’avis d’une commission de suivi formée par l’encadrant et deux 

rapporteurs. Les doctorant s'inscrits à l’ENICarthage sont donc invités à préparer: 

 

- un rapport sur l’état d’avancement (entre10 et 15 pages maximum) en quatre copies: trois 

copies livrées directement par l’étudiant aux membres du jury de soutenance et une copie pour 

la commission de Doctorat. Ce rapport doit présenter: les travaux de recherche effectués, la 

problématique, les objectifs, les références bibliographiques et un calendrier d’exécution sur 

les deux ans restants. Le dépôt des rapport s'est fixé pour, au plus tard une semaine avant la 

soutenance de validation. 

 

- un exposé (15mn) sur les travaux réalisés, devant la commission désignée 

 

Les soutenances de validation doivent avoir lieu au plus tard le 30 octobre 2021. 

- Chaque étudiant doit obligatoirement s’inscrire sur le lien suivant : 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBy5Ko28Ocu7zMEtIeL_AHVQl4G2uKj2biRwFv6oBEwdW
9w/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056
879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotu
telle 

 

 

NB: aucune inscription en deuxième année de thèse de Doctorat ne peut être autorisée sans la 

validation de la première année conformément à la décision de la commission de Doctorat. 

 

Après  la validation de  la première année  par la commission de suivi, le doctorant doit 

déposer au bureau d'ordre de l’ENICarthage, au plus tard le 5 novembre 2021, son dossier 

d’inscription en deuxième année, composé des pièces suivantes: 

 

1- une copie du PV de validation du projet de thèse validé par la Commission (disponible sur 

le lien 7). 

2- un rapport d’avancement signé par l’étudiant et par son directeur de thèse (disponible sur le 

lien 4) 

3- deux photos d’identité 

 

Important : 

 

Une fois l’inscription validée par la commission, l'étudiant doit apporter 

lejustificatifdupayementdesfraisd'inscriptionvialesite:http://www.inscription.tn. 

 

Lesdoctorantsjustifiantd'uneexonérationdesfraisd'inscriptiondoiventtoutefoisprésenterunjustifi

catifetpayerlasommede3,000DTsurlesitehttp://www.inscription.tn. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBy5Ko28Ocu7zMEtIeL_AHVQl4G2uKj2biRwFv6oBEwdW9w/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBy5Ko28Ocu7zMEtIeL_AHVQl4G2uKj2biRwFv6oBEwdW9w/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBy5Ko28Ocu7zMEtIeL_AHVQl4G2uKj2biRwFv6oBEwdW9w/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrBy5Ko28Ocu7zMEtIeL_AHVQl4G2uKj2biRwFv6oBEwdW9w/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Non+Cotutelle
http://www.inscription.tn/
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Annonce 
Inscription en Troisième Année de Thèse de Doctorat en 

GénieElectrique2021-2022 
 
 

Les délais d'inscriptionen3
ème

année de thèse de Doctorat Génie Electrique ont été fixés 

jusqu’au 5 novembre 2021. 

 

Chaque étudiant doit remplir le formulaire sur le lien suivant : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYVk2uzc0maE-

wR_M8Isq1OXarsMO6IHxTUhUFTit_soxnlA/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&e

ntry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58

811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle 

 

 

Le dossier d’inscription doit comporter: 

 

1- un rapport d’avancement signé par l’étudiant et par son directeur de thèse selon le modèle 

disponible sur le lien 4 

2- deux photos d’identité 

 

 

 

 

Important : 

 

Une fois l’inscription validée par la commission, l'étudiant doit apporter le justificatif 

du payement des frais d'inscription via le site: http://www.inscription.tn. 

 

Les doctorants justifiant d'une exonération des frais d'inscription doivent toute fois présenter 

un justificatif et payer la somme de 3,000 DT sur le site http://www.inscription.tn. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYVk2uzc0maE-wR_M8Isq1OXarsMO6IHxTUhUFTit_soxnlA/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYVk2uzc0maE-wR_M8Isq1OXarsMO6IHxTUhUFTit_soxnlA/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYVk2uzc0maE-wR_M8Isq1OXarsMO6IHxTUhUFTit_soxnlA/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYVk2uzc0maE-wR_M8Isq1OXarsMO6IHxTUhUFTit_soxnlA/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
http://www.inscription.tn/
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Annonce 
Inscription en quatrième et cinquième Années de Thèse de Doctorat en 

Génie Electrique 2021-2022 
 
 

Le dernier délail a soumission des demandes de dérogation pour les inscriptions en quatrième 

et cinquième année de thèse de Doctorat Génie Electrique est fixé pour le 8 octobre 2021. 

 

Chaque étudiant doit remplir un des liens suivants : 

 

Pour la 4
ème

 inscription : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNoF45vS9QltxneSPZ3gM1CpGcgP7pu-

EK0z1OgndduE94oQ/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entr

y.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.73325

8162=a&entry.265719575=Cotutelle 

 

 

Pour la 5
ème

 inscription : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxm2ktwmBfwOI2Xl1TkfBci6q77Y0ui2nLqRr

Kw6Es3fNB0g/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.6355

81359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=

a&entry.265719575=Cotutelle 

 

 

Le dossier de demande de dérogation doit comporter: 

 

1- Une demande de dérogation, dument remplie et signée lien 6. 

2- Une attestation justifiant les raisons de la demande de dérogation signée par le Directeur 

de thèse. 

3- Une copie des inscriptions de première, deuxième, troisième et éventuellement quatrième 

années de thèse. 

4- Un rapport d’avancement signé par l’étudiant et par son directeur de thèse selon le modèle 

disponible sur le lien 4. 

5- Deux photos d’identité. 

 

6- Une fois la demande de dérogation est acceptée, l'étudiant doit apporter le justificatif du 

payement des frais d'inscription via le site: http://www.inscription.tn. 

Les doctorants justifiant d'une exonération des frais d'inscription doivent toute fois présenter 

un justificatif et payer la somme de 3,000DT sur le site http://www.inscription.tn. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNoF45vS9QltxneSPZ3gM1CpGcgP7pu-EK0z1OgndduE94oQ/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNoF45vS9QltxneSPZ3gM1CpGcgP7pu-EK0z1OgndduE94oQ/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNoF45vS9QltxneSPZ3gM1CpGcgP7pu-EK0z1OgndduE94oQ/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNoF45vS9QltxneSPZ3gM1CpGcgP7pu-EK0z1OgndduE94oQ/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxm2ktwmBfwOI2Xl1TkfBci6q77Y0ui2nLqRrKw6Es3fNB0g/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxm2ktwmBfwOI2Xl1TkfBci6q77Y0ui2nLqRrKw6Es3fNB0g/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxm2ktwmBfwOI2Xl1TkfBci6q77Y0ui2nLqRrKw6Es3fNB0g/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxm2ktwmBfwOI2Xl1TkfBci6q77Y0ui2nLqRrKw6Es3fNB0g/viewform?usp=pp_url&entry.1177217324=a&entry.877446250=a&entry.635581359=a&entry.1056879709=1&entry.1240932884=a&entry.58811817=a&entry.733258162=a&entry.265719575=Cotutelle
http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/

