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Type de programme universitaire :   Doctorat  
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Titre du programme universitaire : Doctorat En Mathématiques Et Applications 
 
Durée : 04 semestres  
 
Nombre de crédits/d'heures d'études (par semestre) : 30/600 heures 
 
Programme accrédité par : Université Gaston Berger 
 
Validité de l'accréditation : Depuis 2008 (sous forme de Doctorat unique) jusqu’à une date indéterminée 

 
OBJECTIFS 
Le programme doctoral en Mathématiques accueille les doctorants inscrits à l'Université Gaston Berger qui 
préparent une thèse en Mathématiques. Son objectif est de former principalement à la recherche dans des 
domaines variés et évolutifs des mathématiques appliquées : équations aux dérivées partielles, contrôle 
déterministe et stochastique, probabilités, statistiques et ses applications de données, mécanique statistique, 
systèmes dynamiques, économie et finance mathématiques, analyse des images et théorie des jeux. Par 
ailleurs, ce programme permet de bénéficier d'un environnement stimulant, de premier ordre et de ressources 
adaptées à la poursuite de leurs travaux de recherche. 
 
STRUCTURE ET CONTENU 
 
La formation doctorale (FD) de Mathématiques et Applications est affiliée à l’ED des Sciences et des 
Technologie. La FD de Mathématiques et Applications offre à ses doctorants en collaboration avec l’ED des 
formations transversales utiles à l'élaboration de leur projet professionnel et à la conduite de leur projet de 
recherche.  
Les enseignements sont organisés en Unités d’enseignements créditées.  Le Doctorat en Mathématiques et 
Applications est délivré après évaluation : 

• de la participation du doctorant aux enseignements ; séminaires, ateliers, conférences et stages 
prévus par l’école doctorale et la formation doctorale ; 

• de ses travaux  de recherche ; 
• et de la soutenance de sa thèse.  

L’évaluation de la participation du doctorant aux enseignements, séminaires, ateliers conférences et stages 
comporte un contrôle d’assiduité du doctorant. La fiche d'assiduité est signée par l’intervenant ou 
l’organisateur du séminaire, de l’atelier ou de la conférence. 
L’évaluation des travaux de recherche ou stage du doctorant est faite par le Directeur de thèse qui apprécie, 
par écrit adressé au Directeur de l’école doctorale, l’implication du doctorant dans les activités scientifiques 
liées au projet doctoral.  
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La thèse et la soutenance de la thèse du doctorant sont évaluées par un jury composé conformément à la 
réglementation en vigueur. Le jury apprécie : 

• l’originalité ; la qualité scientifique et la forme de la thèse ; 
• la qualité pédagogique de la présentation orale ; 
• et la maîtrise de la discussion orale 

Les modules transversaux tournent autour de la pédagogie universitaire, la méthodologie de la recherche, 
l’assurance qualité, l’anglais scientifique. 
Les enseignements spécifiques sont la didactique des mathématiques, l’histoire des mathématiques, 
séminaires sur l’Applications des Mathématiques, certaines unités d’enseignements de renforcement à 
définir chaque année. 
 
                    
ACQUIS D'APPRENTISSAGE 
Jusqu’à présent, nos jeunes diplômés sont devenus rapidement enseignants-chercheurs, chercheurs ou autres 
(industrie, finance, assurance, etc.) ; Enseignement ; Accès aux écoles d’ingénieurs ; Entreprise ; Recherche 
en mathématiques ; Organismes de recherche (ISRA, IRD) ; département Recherche et développement de 
certaines entreprises. 
 
http://www.utm.rnu.tn/afridi/fr/ 
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