Université de Monastir
Procès verbal du débat relatif à la rencontre des responsables des structures
de recherche de l’université de Monastir.
Monastir le 01 octobre 2014 à l’hôtel Monastir centre
Ce débat était autour de :
- La constitution d’un comité responsable de la recherche et de
l’innovation.
- La gestion des équipements scientifiques lourds
- La gestion des espaces de recherche
Le débat à commencé par le traitement du 1er point qui concerne la
constitution de la commission proposée par Hedi Bel Hadj Salah. Elle comprend
10 membres :
• Le vice président de l’université comme responsable du comité (Pr. Hédi
Bel Hadj Salah)
• 1 représentant du conseil de l’université (CU) Pr. Moncef Said
• 2 représentants des laboratoires de recherche
• 1 représentant des unités de recherche
• 1 représentant des unités du service commun
• 1 représentant des écoles doctorales
• 2 représentants des commissions de thèses
• 1 représentant des thésards
Après une longue discussion au cours de laquelle les collègues ont avancé
différentes propositions. Ils ont demandé de préciser le rôle de ce comité et ces
objectifs.
Les collègues présents se sont entendus sur comité qui comprend en plus du
vice président de l’université et du représentant du CU et du thésard des
membres représentant les 4 écoles doctorales de l’université de Monastir.
La composition de ce comité est la suivante :
• Pr. Hédi Bel hadj Salah responsable (coordinateur ou Président) du
comité
• Pr. Moncef Said représentant du conseil de l’université
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• 1 représentant des thésards à désigner par le coordinateur du comité en
concertation avec les membres dudit comité.
• Pr. Hamouda Babba représentant du secteur médical (Ecole doctorale
Sciences biologiques, biotechnologie et santé)
• Pr. Ali Othman et/ou Khaled Said représentant du secteur biologie (Ecole
doctorale des Sciences biologiques, biotechnologie et santé)
• Pr. Belgacem Eljani Représentant de l’école doctoral Matériaux,
instruments, systèmes
• Pr. Sassi Benasrallah Représentant de l’école doctoral Sciences et
techniques de l'ingénieur.
• 1 représentant du monde socio-économique
• Mr Abdeljlil Farhat de la FSEG représentant de Mahdia
Il a été signalé que ce comité est un comité central et qu’on peut l'enrichir par
d’autres membres pour des dossiers spécifiques.
Il a été confié au comité de faire un rapport sur les équipements scientifiques
lourds des Unités de service commun pour la recherche au niveau de
l'université de Monastir.
Par ailleurs, les collègues ont proposé que le matériel lourd qui sera
commandé, soit placé dans une plateforme de recherche et que l’ancien
matériel soit regroupé et géré dans le cadre d’un groupement de matériel.
De même les présents ont insisté que l’acquisition du nouveau matériel lourd
ne sera acceptée que si la demande est formulé par un spécialiste qui connait
bien ce matériel et qu’il répond à un besoin réel pour notre université.
Enfin, les collègues ont recommandé à ce que les espaces conçus pour la
recherche soient optimisés afin de mieux profiter des ces espaces.
Fin du rapport
Pr. Hammouda babba / rapporteur
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