
 Dans le cadre de ses Projets de recherche 
le CRMN au Technopôle de Sousse  propose 2 contrats Post Doc :  
5 mois au LR Nanomisene et 10 mois dans le cadre du PRF Pacte 

Dernier délai de soumission uniquement par mail CRMN.Sousse@gmail.com avant le 18 Novembre 2021 à 10h. 

 

Post_Doc LR Nanomisene 1/2021 
Etude, Conception et Développement de Supercondensateurs Flexibles pour Microsystèmes Autonomes 

Lieu : Laboratoire NANOMISENE-CRMN Sousse Technopole, Durée: 5 mois 
Contact : Prof Chérif Dridi, E-mail : cherif.dridi@crmn.rnrt.tn 
 
Sujet :  Dans le cadre des activités du Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du technopôle de Sousse, le projet 
proposé a pour objectifs de : 
Concevoir un supercondensateur à base de nanomatériaux ; 
Développer un supercondensateur écologique et faible coût sur substrat flexible pour microsystèmes autonomes en utilisant 
des nanomatériaux. 
Compétences et expériences requises :  
Expertise dans le développement de supercondensateurs à base de nanomatériaux et techniques suivantes : 

• Design des supercondensateurs sous COMSOL Multiphysics ; 

• Fabrication des supercondensateurs à base de nanomatériaux écologiques et faible coût ; 

• Caractérisation électrochimique des performances des supercondensateurs ; 

• Intégration de l’électronique associée au supercondensateur développé pour application réelle.  

• Maîtrise de la langue française et de l’anglais scientifique ; 

• Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation et la capacité à travailler en équipe. 
Un diplôme de Doctorat en Génie Physique ou équivalent 
Les stages, les formations et les expériences en relation avec les taches demandées (Objet du contrat de recherche et des 
procédures de sa réalisation) seront pris en considération. 
 

Post Doc 8_1/2021:  
Intégration d’un Prototype de Solutions Informatiques pour la Détection et la Localisation de Données à Risques 

Lieu: UR MARS Isit com HSousse et CRMN Sousse, Durée: 10 mois  
Contact: Pr Ouajdi Korbaa: ouajdi.korbaa@gmail.com 
 
Sujet : Dans le cadre du PRF PACTE-Profiler, le projet proposé a pour objectif de créer une interface Homme/Machine 
permettant l’intégration et l’interopérabilité des solutions atomiques développées au préalable dans le cadre du même projet. 
Ceci afin de tendre vers un prototype fonctionnel permettant une compréhension et maîtrise complètes des phénomènes liés 
au terrorisme. 
Travail demandé  
- Etude bibliographique (rapide) pour la compréhension du problème et principalement dans le cadre des solutions existantes 
- Prise en main des solutions existantes : 
* Cartographie multimodale à partir des identifications et des changements sur les suspects 
* Collecte de données issues de sources multimodales et identification des données biométriques 
* Analyse des données et identification et détection des expressions faciales de personnes dans des flux de 
vidéosurveillance 
* Outil de visualisation de l’interaction en connexions entre individus suspects 
* Ontologie de classification  
- Proposer des améliorations de ces solutions 
- Regrouper les solutions existantes afin qu’elles soient interopérables et accessibles à partir d’une seule et même interface 
Résultats attendus 
Une interface permettant de manipuler les solutions existantes et de les faire communiquer afin de se transmettre les 
informations utiles entre elles.  
Compétences recherchées : 

- Développement d’interfaces, Système d'information géographique, Ontologies,  
- Diplôme concerné : Doctorat en informatique ou équivalent 

  

mailto:CRMN.Sousse@gmail.com
mailto:cherif.dridi@crmn.rnrt.tn


Formulaire de candidature Contrat post-doctoral au CRMN Technopole Sousse 

Référence du contrat Post Doc :  

Sujet :  

 

Nom et prénom du candidat :  

Dernier diplôme obtenu et date :  

Situation professionnelle actuelle :  

Adresse :   

Code postal : Ville :  Pays : 

Email : 

Tél :

 

➢ Dossier uniquement numérique à envoyer avant : Le Jeudi 18 Novembre 2021 à 10h00 . 
➢ A l’adresse email : CRMN.Sousse@gmail.com 
➢ Début du contrat estimé 1 Janvier 2022 
➢ Salaire Brut: Salaire mensuel brut proposé est de 1330 Dinars par mois 
➢ La dossier doit contenir: 

⃞ L’actuel formulaire signé avec mention « lu et approuvé » par le candidat. 

⃞ Lettre de candidature et de motivation (1-2 pages) 

⃞ CV du candidat (3 pages maximum) 

⃞ Copie CIN + Bulletin N°3 

⃞ Copies et relevées des notes des diplômes depuis le Bac 

⃞ Copies Numériques : Manuscrit de thèse/travaux et Documents appuyant la candidature (publications, etc.) 

 

Conditions de candidature : 
➢ Être titulaire du diplôme nécessaire au moment du dépôt du dossier 
➢ Conformité des compétences et de la proposition avec le projet proposé 
➢ Avoir obtenu son diplôme depuis moins de 5 ans à la date du dépôt du dossier 
➢ Engagement de disponibilité complète pour la période du contrat.  

 

Critères d’évaluation : 
➢ Conformité du candidat au profil demandé 
➢ Qualité du dossier scientifique et expérience 
➢ Entretien scientifique pour les candidats présélectionnés. 

 

Je certifie sur l’honneur la conformité du contenu des documents présentés, et avoir pris connaissance ainsi que 

mon accord sur les termes de la proposition 

Signature du candidat(e) 
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