
 

Prix Mathématiques de la TWMA 

 

 

La TWMA a mis au point trois prix mathématiques : 

Deux prix nationaux pour les femmes tunisiennes : 

Prix de la Meilleure Thèse de Doctorat en Mathématiques Pures pour les Femmes Tunisiennes. 

Prix de la Meilleure Thèse de Doctorat en Mathématiques Appliquées pour les Femmes Tunisiennes. 

 

Ces deux prix sont annuels. La première édition de ces deux prix a été pour 2016.  

 

Un prix international : 

Prix International Fatma Moalla pour la vulgarisation mathématique. 

Ce prix est biannuel. La première édition de ce prix a été en 2017. 

 

 

Prix de la Meilleure Thèse de Doctorat en Mathématiques Pures pour les Femmes Tunisiennes  

 

Ce prix est annuel. Il est destiné aux femmes tunisiennes ayant soutenu leurs thèses de doctorat, spécialité 
mathématiques pures, en Tunisie ou à l’étranger. 

Ce prix est annoncé par une affiche publiée sur le site web et la page FB  de la TWMA. Cette affiche est 
également diffusée sur la liste des mails de la TWMA.  

Dates : 

Annonce du prix : 15 Décembre. 
Deadline pour les candidatures : 15 Février suivant. 
Annonce de la lauréate du prix : 15 Juin suivant. 
 
Responsable TWMA du Prix : Pr. Lamia Jaafar Belaïd. 
 
Modalité de candidature: 
 
Les candidatures (CV + Thèse en format PDF +  Diplôme de Doctorat) doivent être envoyées au mail de la 
TWMA (tunwma@gmail.com ) et au Pr. Lamia Jaafar Belaïd ( ljaafar.belaid@gmail.com ) au plus tard le 15 
Février  à minuit. 
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Les candidatures sont examinées par le jury si elles sont au moins au nombre de 3. 
 
Jury : 
 
Les candidatures sont examinées par un jury présidé et mis en place par Pr. Hajer Bahouri. Dans le cas où le 
jury désigne une lauréate, le rapport du jury sera signé par tous les membres du jury, publié sur le site web 
de la TWMA et envoyé à toutes les candidates. Dans le cas où aucune lauréate n’est désignée, toutes les 
candidates en seront informées par mail. 
 
Attribution du Prix : 
 
Dans le cas où une lauréate est désignée par le jury, la TWMA organise une cérémonie de remise de prix où 
la lauréate reçoit : 
 
La somme de 1000 DT (somme offerte par le sponsor du prix : Arab Tunisian Bank, ATB). 
Un trophée de la TWMA. 
Un certificat de la TWMA. 
 
 
 

 

Prix de la Meilleure Thèse de Doctorat en Mathématiques Appliquées pour les Femmes Tunisiennes  

 

Ce prix est annuel. Il est destiné aux femmes tunisiennes ayant soutenu leurs thèses de doctorat, spécialité 
mathématiques appliquées, en Tunisie ou à l’étranger. 

Ce prix est annoncé par une affiche publiée sur le site web et la page FB  de la TWMA. Cette affiche est 
également diffusée sur la liste des mails de la TWMA.  

Dates : 

Annonce du prix : 15 Décembre. 
Deadline pour les candidatures : 15 Février suivant. 
Annonce de la lauréate du prix : 15 Juin suivant. 
 
Responsable TWMA du Prix : Pr. Lamia Jaafar Belaïd. 
 
Modalité de candidature: 
 
Les candidatures (CV + Thèse en format PDF +  Diplôme de Doctorat) doivent être envoyées au mail de la 
TWMA (tunwma@gmail.com ) et au Pr. Lamia Jaafar Belaïd ( ljaafar.belaid@gmail.com ) au plus tard le 15 
Février  à minuit. 
 
Les candidatures sont examinées par le jury si elles sont au moins au nombre de 3. 
 
Jury : 
 
Les candidatures sont examinées par un jury présidé et mis en place par Pr. Amel Ben Abda. Dans le cas où 
le jury désigne une lauréate, le rapport du jury sera signé par tous les membres du jury, publié sur le site 
web de la TWMA et envoyé à toutes les candidates. Dans le cas où aucune lauréate n’est désignée, toutes 
les candidates en seront informées par mail. 
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Attribution du Prix : 
 
Dans le cas où une lauréate est désignée par le jury, la TWMA organise une cérémonie de remise de prix où 
la lauréate reçoit : 
 
La somme de 1000 DT (somme offerte par le sponsor du prix : Arab Tunisian Bank, ATB). 
Un trophée de la TWMA. 
Un certificat de la TWMA. 
 
 
 

 

Prix International Fatma Moalla pour la Vulgarisation Mathématique 

 

Ce prix est biannuel. Il est destiné à tous les mathématiciens dans le monde. Chaque mathématicien peut 
candidater en envoyant un projet de vulgarisation mathématique. Les critères et les modalités de 
candidature pour ce prix sont sur le site web de la TWMA : 

https://tunwma.com/fatma-moalla-prize-for-the-popularization-of-mathematics/ 

 

Ce prix est annoncé par une affiche publiée sur le site web et la page FB  de la TWMA. Cette affiche est 
également diffusée sur la liste des mails de la TWMA.  

Dates : 

Deadline pour les candidatures : 31 Décembre à minuit. 
Annonce du lauréat du prix : 30 Avril suivant. 
 
Responsable TWMA du Prix : Pr. Yomna Rébaï. 
 
Les candidatures doivent être envoyées au mail de la TWMA (tunwma@gmail.com ) et au Pr. Yomna Rébaï 
(rebai.yomna@gmail.com ) au plus tard le 31 Décembre  à minuit. 
 
Responsable Scientifique du Prix : Pr. Ali Maalaoui. 
 
Les candidatures sont examinées par le Pr. Ali Maalaoui. Dans le cas où un  lauréat est désigné, le rapport 
signé par Pr. Ali Maalaoui sera publié sur le site web de la TWMA et envoyé à tous les candidats. Dans le 
cas où aucun lauréat n’est désigné, tous les candidats en seront informés par mail. 
 
Attribution du Prix : 
 
Dans le cas où un lauréat est désigné par le jury, la TWMA organise une cérémonie de remise de prix où le 
lauréat reçoit : 
 
La somme de 2000 DT (somme offerte par le sponsor du prix : Arab Tunisian Bank, ATB). 
Un trophée de la TWMA. 
Un certificat de la TWMA. 
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