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Thèse de doctorat en Génie Electrique 

Etat des crédits Doctoraux 
 

Doctorant (Prénom et Nom) : .................................................................................................................................................................................................................................  

Année de première inscription en thèse : .............................................................................................................................................................................................  

 

Intitulé du sujet de thèse :  

 
 

Directeur de thèse :  .....................................................................................................................  ..................  .....................................................................................................................  

Structure de recherche & Etablissement :   ............................................  ..................  .....................................................................................................................  

Co-Directeur(rice) de thèse (cas de cotutelle): ...................  ..............  ......................................................  

Etablissement/Université :                                                                                      Pays :                  
 

  18 crédits relatifs à des cours Doctoraux techniques  
Systèmes non linéaires (H. Mekki)  

Techniques avancées en traitement de signal (M. L. Ammari)  

Techniques non conventionnelles (A. Douik)  

Analyse spectrale et transformation en ondelettes (M. Sayadi)  

Conception avancée des systèmes en électronique numérique (A. Mtibaa)  

Techniques pour le traitement numérique de l'image et de la vidéo (Ch. Souani)  

Compatibilité Electromagnétique (J. Ben Hadj Slama)  

Energies renouvelables (A. Kheder)  

Vision par ordinateur (Thierry Chateau)  

Systèmes à commutations (M. Feki)  

Total 0/18 

 

 12 crédits relatifs à la Formation transversale pour la recherche :  
 

Formation obligatoire en anglais scientifique et test de niveau (2crédits max 2)  

Séminaire. Méthodologie de recherche (1crédit max 1)   

Séminaire Rédaction d'articles (1crédit max 1)  

Séminaire La propriété intellectuelle (1crédit max 1)  

Séminaire L'éthique et la déontologie de la recherche (1crédit max 1)   

Séminaire Le transfert de technologie (1crédit max 1)  

Forum / Journée thématique (0.5 crédit max 2)  

Présentation orale à une conférence internationale (1crédit max 2)  
La création d’entreprise (1crédit max 1)  
Le Leadership (1crédit max 1)  
L’entretien d’embauche (1crédit max 1)  
Participation au concours de l’innovation (1crédit max 1)  
Participation à la compétition ma thèse en trois minutes (1crédit max 1)  
rédaction d'un brevet (1crédit max 2)  

Stage de recherche à l'étranger (1crédit max 2)  

Participation à l'organisation d'une journée scientifique (1crédit max 1)  

Expérience pédagogique avec support (2crédit max 2)  

Total 0/12 

Décision de la commission des thèses en Génie Electrique : 

 

Modèle BHS général  
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Thèse de doctorat en Génie Electrique 

Etat des crédits Doctoraux (cas de mastère ancien régime) 
 

Doctorant (Prénom et Nom) : .................................................................................................................................................................................................................................  

Année de première inscription en thèse : .............................................................................................................................................................................................  

 

Intitulé du sujet de thèse :  

 
 

Directeur de thèse :  .....................................................................................................................  ..................  .....................................................................................................................  

Structure de recherche & Etablissement :   ............................................  ..................  .....................................................................................................................  

 

Co-Directeur(rice) de thèse (cas de cotutelle): ...................  ..............  ......................................................  

Etablissement/Université :                                                                                                                              

Pays :                  
 

  18 crédits relatifs à des cours Doctoraux techniques  
Le candidat dispose d’un mastère ancien régime (mastère régi par le décret 1823-1993 

du 06 septembre 1993), donc il se fait attribuer les 18 crédits relatifs aux cours 

techniques. 

 

 12 crédits relatifs à la Formation transversale pour la recherche :  
 

Formation obligatoire en anglais scientifique et test de niveau (2crédits max 2)  

Séminaire. Méthodologie de recherche (1crédit max 1)   

Séminaire Rédaction d'articles (1crédit max 1)  

Séminaire La propriété intellectuelle (1crédit max 1)  

Séminaire L'éthique et la déontologie de la recherche (1crédit max 1)   

Séminaire Le transfert de technologie (1crédit max 1)  

Forum / Journée thématique (0.5 crédit max 2)  

Présentation orale à une conférence internationale (1crédit max 2)  
La création d’entreprise (1crédit max 1)  
Le Leadership (1crédit max 1)  
L’entretien d’embauche (1crédit max 1)  
Participation au concours de l’innovation (1crédit max 1)  
Participation à la compétition ma thèse en trois minutes (1crédit max 1)  
Rédaction d'un brevet (1crédit max 2)  

Stage de recherche à l'étranger (1crédit max 2)  

Participation à l'organisation d'une journée scientifique (1crédit max 1)  

Expérience pédagogique avec support (2crédit max 2)  

Total 0/12 

Décision de la commission des thèses en Génie Electrique : 

 
 

Modèle BHS mastère ancien régime 

 


