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Doctorat en Génie Electrique  
Cours complémentaires obligatoires 

Février 2016  

 8h30-12h45 

Lundi 08 février 
Compatibilité électromagnétique  

(M. Ben Hadj Slama - Amphi) 

Mardi 09 février 
Conception avancée des systèmes en électronique 

numérique  (M. Mtibaa - Amphi) 

Mercredi 10 février 
Compatibilité électromagnétique  

(M. Ben Hadj Slama - Amphi) 

Jeudi 11 février 
Compatibilité électromagnétique  

(M. Ben Hadj Slama - Amphi) 

Vendredi 12 février 
Compatibilité électromagnétique  

(M. Ben Hadj Slama - Amphi) 

Samedi 13 février 
Techniques pour le traitements numériques de 

l'image et de la vidéo (M. Souani - Amphi) 

Mardi 16 février 
Conception avancée des systèmes en électronique 

numérique  (M. Mtibaa - Amphi) 

Samedi 20 février 
Techniques pour le traitements numériques de 

l'image et de la vidéo (M. Souani - Amphi) 

Mardi 23 février 
Conception avancée des systèmes en électronique 

numérique  (M. Mtibaa - Amphi) 

Samedi 27 février 
Techniques pour le traitements numériques de 

l'image et de la vidéo (M. Souani - Amphi) 

Mardi 01 mars 
Conception avancée des systèmes en électronique 

numérique  (M. Mtibaa - Amphi) 

Samedi 05 mars 
Techniques pour le traitements numériques de 

l'image et de la vidéo (M. Souani - Amphi) 

 
- La présence aux cours doctoraux GE est obligatoire pour les doctorants Génie Electrique n'ayant 

pas validé les 18 crédits théoriques.   

- Les doctorants titulaires d'un diplôme de Mastère de recherche ancien régime (mastère régi 

par le décret 1823-1993 du 06 septembre 1993) se font attribuer directement les 18 crédits 

relatifs aux cours doctoraux techniques. Ils sont donc dispensés des deux cours planifiés ci-

dessus. 

- Tout doctorant ayant déjà suivi avec succès dans sa formation pré-doctorale (Mastère, Ingénieur,…)  

l'un des cours doctoraux, peut demander la validation de ce cours auprès de la commission de 

doctorat sans être obligé d'y assister. La demande de validation du cours, à déposer par le doctorant 

au service 3ème cycle de l'ENISo, doit contenir l'avis favorable de l'enseignant qui dispense le cours 

doctoral à l'ENISo. 

- La validation des crédits relatifs au cours doctoral se fait comme suit: 

  Présence à au moins 80% des séances du cours :   2 crédits au maximum 

  Evaluation relative au cours                              :   2 crédits au maximum 

 


