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OBJECTIFS 

Le Doctorat en Mathématiques Appliquées vise à former des chercheurs en mathématiques appliquées 
pour les préparer essentiellement aux métiers d'enseignants chercheurs au seins des universités, mais 
également de former une nouvelle génération de mathématiciens appliqués capables de s’insérer dans le 
milieu socio-économique par leur savoir-faire dans le domaine de modélisation des problèmes industriels 
 

STRUCTURE ET CONTENU 
Durant les 3 années de doctorat, le doctorant doit valider 30 crédits de la Formation Doctorale 
Complémentaire (FDC) constituée d’activités de formation et de recherche pouvant avoir diverses formes:  
Cours, conférences, ateliers, séminaires, stages, 
La FDC est composée de 3 Unités de Formation Doctorale (UFD): 
 

• Méthodologie & Communications en Recherche (MCR) : 8 crédits 
• Développement de Compétences Transversales (DCT) : 8 crédits 
• Formation Scientifique Spécialisée (FSS) : 14 crédits 

 
L'UFD MCR et l'UFD DCT sont communes à tous les doctorats de l’ENIT alors que chaque spécialité de 
doctorat a sa propre UFD FSS. 
A titre d'exemple, les cours proposés dans la FSS du doctorat en mathématiques appliquées sont : 
 

 Analyse Fonctionnelle 
 Méthode des Eléments Finis 
 Analyse Numérique et Optimisation 
 Eléments Finis Mixtes et Volumes Finis 
 Méthodes de Décomposition de Domaines 
 Calcul Stochastique et Applications en Finance 
 Equations Cinétiques 
 Problèmes Inverses 
 Systèmes Dynamiques 
 Assimilation de Données 
 Analyse de Données 
 Traitement d'Images 
 Contrôle des Equations aux Dérivées Partielles 
 Introduction à la Biomécanique 
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 Problèmes de Frontières Libres 
 Modélisation et Méthodes Numériques en Biochimie 
 Méthodes Mathématiques pour les Ondes 
 Etude et méthodes mathématiques pour la propagation d'ondes 
 Mécanique des Milieux Continus 
 Equations Hyperboliques  
 Equations Intégrales et Méthodes Multi pôles Rapides. 

 
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
La formation doctorale en mathématiques appliquées permet aux doctorants d’acquérir des compétences 
en la modélisation des problèmes complexes issus de la physique, l’industrie et les services et de les 
résoudre par des méthodes numériques efficaces et robustes. Le débouché essentiel reste bien sûr la 
carrière d'enseignant-chercheur. 
Cependant, plusieurs entreprises pourraient offrir de nouveaux débouchés pour nos diplômés. Nos docteurs 
peuvent également postuler à des stages post-doctorat en Tunisie ou à l'étranger. 
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