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Rapport sur l’attribution des deux prix 

 

 

 

Le 21 février 2017, 13 dossiers au total ont été envoyés aux deux responsables 

scientifiques des deux prix de la meilleure Thèse en Mathématiques Pures et celle en 

Mathématiques Appliquées. La date limite de participation était fixée au 15 février 

2017. 

 

Professeur Hajer Bhouri, lauréate du prix Paul Doistau-Emile Blutet de l’Académie 

des Sciences en 2016, est la responsable de la meilleure thèse en Mathématiques 

Pures. Pr. Hajer Bhouri a reçu 6 dossiers de candidature. Ces 6 dossiers ont été 

envoyés à ses membres de Jury : Professeur Sahbi Keraani de l’Université de Lille 1 

et Professeur Dong Ye de l’Université Lorraine. Après étude des 6 dossiers, le Jury a 

classé la candidate Ibtissem Ben Aicha en première position. Ce choix fait à 

l'unanimité  avec les professeurs Dong Ye et Sahbi Keraani, s'est fait en tenant 

compte des critères suivants:  

 

 la qualité scientifique de la thèse. 

 La renommée des revues où la candidate a publié seule ou en collaboration. 

 La présentation de la thèse. 

 La durée de la période de préparation de la thèse. 

 Le rayonnement scientifique de la candidate. 
 

 

Professeur Amel Ben Abda, responsable de la meilleure thèse en Mathématiques 

Appliquées a reçu 7 dossiers de candidature. Ces 7 dossiers ont été envoyés à ses 

membres de Jury : Professeur  Ezzeddine Zahrouni de l’Université de Monastir et 

Professeur Brahim Mezerdi de l’Université Biksra, lauréat du prix Maurice-Audin en 

2005. Après étude des 7 dossiers, le Jury a classé la candidate Emna Jaiem en 

première position. Ce classement  s’est établi selon un tableau de points attribués, 

tenant en compte les critères suivants : 

 



 

 Le parcours académique 

 Le parcours et la qualité scientifique de la thèse  

 Les publications 

 L’investissement dans la vie de la communauté 

 La vie de femme (maternité) 

 

Fait à Tunis le 13 juin 2017, par le comité d’organisation : 

 

Pr Lamia Jaafar Belaid  

Responsable AFTM des deux prix pour la meilleure thèse en mathématiques et en 

mathématiques appliquées 

Pr Hajer Bhouri  
Responsable scientifique du prix pour la 

meilleure thèse en mathématiques 

Pr Amel Ben Abda 
Responsable scientifique du prix pour la 

meilleure thèse en mathématiques 
appliquées 

 
Pr Sahbi Keraani 

Membre du jury d’évaluation des thèses en 
mathématiques 

 

Pr Ezzedine Zahrouni 
Membre du jury d’évaluation des thèses en 

mathématiques appliquées 

 
Pr Dong Ye 

Membre du jury d’évaluation des thèses en 
mathématiques 

 

Pr Brahim Mezerdi 
Membre du jury d’évaluation des thèses en 

mathématiques appliquées 

 

 

 

 


