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OBJECTIFS 

Le Doctorat en Géologie proposé par l’ED STVST à la Faculté des Sciences de Tunis s’articule autour de deux grands 
axes de formation et de recherche en sciences de la Terre: géodynamique et ressources ainsi que géo-ingénierie et 
environnement. Ce programme vise à la formation de diplômés de haut calibre dans des secteurs stratégiques des 
sciences de la Terre et de l'atmosphère requérant des approches pluridisciplinaires.   

 
STRUCTURE ET CONTENU 

L'offre de formation 2018/2019 est répartit en 3 Unités de Formation Doctorale (UFD) constituée d’activités de formation 
et de recherche pouvant avoir diverses formes: cours, conférences, ateliers, séminaires, stages : 
 

• UFD-FSS Formation Scientifique Spécialisée 
• UFD-MCR Méthodologie & Communications en Recherche 
• UFD-DCT Développement de Compétences Transversales 

 
Durant les 3 années de doctorat, le doctorant doit valider 30 crédits de la Formation Doctorale Complémentaire (FDC). 
 
 
L’École des Docteurs STVST coordonne des actions en faveur de la formation doctorale, assure leur visibilité et leur 
mutualisation, œuvre à la promotion du diplôme de Doctorat en Géologie. L'École des Docteurs propose chaque année 
des formations accessibles à l'ensemble des doctorants de l’UTM. 
 

ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
La formation vise à former les étudiants à des applications dans les domaines des ressources, de l'aménagement, des 
changements globaux et de la prévision des risques naturels. Le programme est conçu pour développer l'autonomie et 
l'originalité en recherche et conduire à des expertises de pointe, tout en favorisant une vision systémique essentielle 
pour l'étude des problématiques géo-scientifiques planétaires.  
 
Le projet de recherche innovant doit permettre au candidat de devenir en trois ans un expert international dans sa 
thématique scientifique, et d'acquérir des compétences diversifiées, tant techniques et organisationnelles que 
relationnelles. Les équipes et laboratoires de recherche à l’UTM ont généralement la responsabilité de l'élaboration du 
projet de recherche doctorale. 
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