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Catalogue de stages au CRMN Technopôle de Sousse, S1 - 2021  

PFE  et Mastères de Recherche et Professionnels 

Le candidat peut contacter l’encadreur et envoyer son CV  et une lettre de motivation 
 

Les chercheurs du CRMN sont les encadreurs universitaires auprès des établissements d’origine 
 

Chimie des matériaux 

 
Sujet 1 : 
Titre du projet : développement et caractérisation physico-chimique d’une membrane à base de l’oxyde de graphène pour la détection 
des métaux lourd 
Profil recherché : PFE /Master en Chimie 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Akila KHLIFI-RIANI     mail: khlifi_akila@yahoo.fr   
 
Description : La haute toxicité des métaux lourds (Pb2+, Cd2+,…) présentent dans l'environnement est une préoccupation mondiale. L'exposition 
à des niveaux élevés de ces métaux lourds peut provoquer des troubles neurologiques, de l'hypertension artérielle et l'anémie. Compte tenu de 
la forte toxicité de ces métaux pour la santé publique, il est nécessaire de développer des méthodes fiables, précises et sensibles pour la 
détermination de quantités infimes de ces éléments dans des matrices réelles. 
Nous proposons une méthode simple, efficace et peu couteuse « low cost » pour préparer un nanomatériau à base d’oxyde de graphène permet 
de détecter les métaux même à faible concentration présents dans les aliments et dans les rejets industriels.  
 

Sujet 2 : 
Titre du projet : Polymère à empreinte ionique : synthèse, caractérisation et applications environnementales 
Profil recherché : PFE/Mastere de chimie, chimie physique, physique  
Lieu : CRMN technopole Sousse  
Directeur universitaire du stage : Zouhour MAZOUZ (M.A au CRMN)   Email : mazouz.zouhour645@gmail.com  
 
Description : La surabondance des ions de métaux lourds dans les régions méditerranéennes et leur grande toxicité, amènent un grand nombre 
de chercheurs à s’en préoccuper, notamment en développant de nouvelles méthodes de détection fiables et robustes. Il existe plusieurs méthodes 
pour détecter les ions de métaux lourds, telles que la spectroscopie d’absorbance atomique, la spectrométrie de fluorescence atomique et la 
spectroscopie d’émission atomique avec plasma couplé par induction. Bien que très performantes, ces techniques présentent quelques limitations 
liées essentiellement au coût et à la mise en oeuvre. De son côté, L'UE exige des États membres de choisir des outils d'analyse sensibles et 
performants, capables de déterminer des concentrations de polluants inférieures aux limites requises dans les normes, et à veiller à ce que les 
processus développés n'entraînent pas de coûts excessifs. 
Les capteurs électrochimiques sont une excellente alternative alliant miniaturisation, rapidité, faible coût. De plus, ces capteurs offrent la possibilité 
de contrôler sur terrain et en temps réel la présence et la teneur des polluants métalliques.  Toutefois, afin d’améliorer la détection et/ou la 
quantification de ces derniers essentiellement dans le cas de matrices complexes, il est nécessaire d’intégrer au capteur électrochimique des 
sites de reconnaissance spécifiques de l'analyte. C’est dans ce cadre que se sont développés les capteurs électrochimiques à empreintes ioniques 
(IIP). Le principe des empreintes ioniques repose sur l’impression d’un ion cible dans une matrice polymère. La sélectivité pour un cation métallique 
spécifique est obtenue en synthétisant des polymères en présence de ligands complexants en adéquation avec le nombre de coordination, la 
charge, la géométrie et la taille du cation. Le ligand de choix comporte des groupes fonctionnels permettant de former des complexes stables 
avec le cation métallique template et moins stables avec les autres cations 
 

Sujet 3 : 
Titre du projet : Dopage d’adsorbants par des nanoparticules et leur application dans l’élimination des micropolluants 
Profil recherché : PFE/Master de Recherche en chimie ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Pr. Sofiane Ben Hamouda     mail: sofianebenhamouda819@gmail.com 
 
Description : Une série d’adsorbants sera dopée par des nanoparticules d’oxydes métalliques tels que l’oxyde de cuivre.Une fois préparés, ces 
adsorbants seront caractérisés par différentes techniques tels que la DRX, IRTF ainsi que la spectrophotométrie UV-Vis afin de mettre en œuvre 
la présence des nanoparticules dans l’adsorbant dopé. Une application à l’élimination des micropolluants sera réalisée en tenant compte des 
différents paramètres qui peuvent influencer le mécanisme d’adsorption tel que le pH, le temps de contact, la concentration initiale… Les différents 
modèles d’adsorption (Langmuir, double mode,…) seront examinés quant à leur adéquation avec le mécanisme d’adsorption. 
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Sujet 4 : 
Titre du sujet : Elaboration sous forme de films minces de matériaux hybrides nanostructurés de la famille des MOFs  
Profil recherché : PFE/Master de Recherche en chimie ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur de stage universitaire : Prof Ayoub Haj Said,  ahajsaid@gmail.com  
 
Description : Le sujet consiste à élaborer des films minces à base de différents types de MOFs sur des substrats de diverses natures. L'objectif 
est de préparer des supports pour la fabrication de capteurs. Le travail comporte une partie de synthèse avec une optimisation des conditions 
opératoires et une partie de caractérisation par différentes techniques physico-chimiques et par microscopie électronique. 
 

Biologie 

Sujet 5 : 
Titre du projet : Etude et caractérisation à échelle sub-micrométrique de la complexation protéique entre mucus d’escargots et 
polyphénols.    
Profil recherché : PFE/Master de Recherche en Sciences biologiques ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Samia DHAHRI   mail: samia.dhahri.mes@gmail.com  
 
Description : Ce projet de master s'intéresse à la caractérisation, à échelle sub-micrométrique, du mucus produit par deux espèces d'escargots 
élevées par la société tunisienne "Agri-Fleha" et son interaction avec des polyphénols d’origine végétale. En effet, ce mucus composé de plusieurs 
éléments (allantoïne, élastine, collagène, etc.) additionné de polyphénols présente un fort potentiel d’application dans le domaine alimentaire et 
celui de la santé. Or, cette association produit une complexation protéique le rendant moins accessible réduisant ainsi son activité biologique. Ce 
phénomène a été relativement bien caractérisé sur le plan biochimique, cependant, les connaissances et les observations microscopiques à 
échelle sub-micrométrique restent limitées voire inexistantes.  Or, seules des observations de cette complexation protéique entre  mucus 
d’escargot et polyphénols par des outils de microscopie fine permettront d'étudier ces phénomènes et d’améliorer ainsi leur potentialité 
d'exploitation dans les domaines alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. 
 

Sujet 6 : 
Titre du projet : Caractérisation de l’activité herbicide et antimicrobienne d’huiles essentielles issues de plantes tunisiennes et étude 
de leur mode d’action par des techniques microscopiques à échelle sub-micrométrique. 
Profil recherché : PFE/Master de Recherche en Sciences biologiques, agronomiques ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Samia DHAHRI   mail: samia.dhahri.mes@gmail.com  
 
Description : Ce projet de master s’inscrit dans le cadre de la valorisation de plantes médicinales et aromatiques tunisiennes par la mise en 
évidence de nouvelles propriétés bioactives. En effet, l’utilisation d’huiles essentielles obtenues à partir de ces plantes pour la lutte biologique a 
gagné une importance considérable ces dernières années en raison de la résistance acquise par les agents pathogènes envers un nombre 
croissant d’agents phytosanitaires utilisés en agriculture.  Ainsi, l’objectif de ce travail est la caractérisation de l’activité herbicide et antimicrobienne 
de différentes huiles essentielles obtenues par hydro distillation à partir de plantes médicinales et aromatiques tunisiennes.  La composition des 
composés bioactifs de ces huiles sera d’abord examinée, ensuite les différentes activités herbicides, antimicrobiennes et ant ifongiques seront 
étudiées par différentes techniques physicochimiques et microbiologiques, enfin le mode d’action de ces huiles au niveau de la membrane 
cytoplasmique des herbes traités sera caractérisé par des techniques microscopiques de pointe. Cette dernière partie s’intéressera à l’altération 
morphologique des cellules traitées /non traitées par observation microscopique fine à échelle nanométrique.  
 

Sujet 7 : 
Titre du projet : Micro et nano-caractérisation de la microflore lactique et de composés d’intérêt du lait de chamelle tunisien par 
techniques microscopiques. 
Profil recherché : PFE/Master de Recherche en Sciences biologiques ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Samia DHAHRI   mail: samia.dhahri.mes@gmail.com  
 
Description : Ce projet de master s’inscrit dans le cadre de la valorisation d’un produit du terroir tunisien, le lait de chamelle, par l’étude de 
bactéries lactiques et divers composés isolés de ce lait qui présentent un grand potentiel grâce à leurs propriétés médicinales et probiotiques. En 
effet, notre production nationale en lait de chamelle, riche sur le plan microbien et biochimique (lactoferrine, immunoglobuline, lysozyme, 
lactoperoxydase, etc.), a été, jusque-là très peu caractérisée à échelle sub-micrométrique, alors qu’elle présente un intérêt considérable pour des 
applications pharmaceutiques, alimentaires, etc. Or, le développement de la microscopie électronique a permis de produire des images en haute 
résolution d’échantillons biologiques ; aussi, l’avènement, il y a un quart de siècle, des microscopies en champ proche a complètement bouleversé 
le paysage de la recherche, en permettant non seulement une observation aisée du nano-monde mais également l’étude de celui-ci par l’analyse 
fine –spectroscopie- de l’interaction sonde-objet (Dhahri et al., Plos One, 2013 ; Marliere&Dhahri, Nanoscale, 2015). Ainsi, et en raison de ce rôle 
majeur, on se propose d’appliquer ces nouvelles techniques de micro et nano-caractérisation à l’étude de ces bactéries lactiques et composés 
du lait de chamelle à fort potentiel afin de les caractériser et mieux exploiter leurs potentialités technologiques. 
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Physique Micro & Nanotechnologie 

Sujet 8 : 
Titre du projet : Simulation ab initio de l'interaction de molécules gazeuses avec les nanotubes de carbone pour une application 
capteurs de gaz 
Type de stage : Master de Recherche physique, nanoscience, matériaux, microsystèmes, microélectronique et instrumentation ou filière proche 
Lieu : Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr. Bessem BEN DOUDOU bendoudoub@gmail.com   
 
Description : Depuis leur découverte, les nanotubes de carbone (NTC) se sont vite imposés dans différents domaines, notamment dans celui de 
la nanotechnologie. Ces nanotubes dérivés du graphène ont montré un grand potentiel pour l'adsorption, ce qui fait d’eux, un bon candidat pour 
leur utilisation dans les applications de détection de gaz, domaine en plein essor actuellement dans le cadre des problèmes liés à l'environnement. 
Leurs dimensions nous donnent une surface spécifique considérable et donc, la possibilité d’une grande sensibilité. Leur aptitude à être 
fonctionnalisés avec différents radicaux fait qu’ils puissent être sélectifs à une espèce donnée.  
Durant ce stage, on s’intéressera tout particulièrement à l’étude des interactions mis en jeu entre les NTC et les molécules gazeuses à l’échelle 
atomique afin de mieux comprendre les mécanismes physiques et chimiques de détection. Cela, par le biais d’une approche ab-initio basée sur 
la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) qui permettra de simuler les propriétés structurales, énergétique et électroniques de ces 
nanostructures et leurs modifications sous l’effet de molécules gazeuses.  
Dans un premier temps, une étude systématique sera effectuée sur les NTC avec et sans la présence des groupements fonctionnels à la surface 
en fonction de leurs diamètres et leurs chiralités. Dans un deuxième temps, la contribution des défauts structuraux et du dopage sur les 
mécanismes d’interaction sera évaluée. 
Ces travaux seront réalisés au sein du laboratoire NANOMISENE du CRMN de Sousse en collaboration avec le Centre Régional Informatique et 
d'Applications Numériques de Normandie (CRIANN-France). 
Compétences requises : 
Le candidat devra avoir des aptitudes suffisantes pour la simulation numérique à l’échelle atomique, ce qui implique la capacité de réaliser les 
calculs avec des logiciels dédiés. Pour ce faire, une bonne connaissance de l’environnement Unix/Linux est nécessaire, notamment pour la 
manipulation de fichiers et répertoires informatiques via des scripts en langage «shell».  
Des compétences en science des matériaux et capteurs de gaz seront utiles.  
Rigueur, autonomie et sérieux indispensables 
 

Sujet 9 
Titre du projet : Caractérisation et modélisation des défauts électriquement actif dans les structures  HEMT à base GaN  
Profil recherché : Master de Recherche en physique /PFE  
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr Manel CHARFEDDINE mail: charfeddine.manel@yahoo.fr  
 
Description : Le nitrure de gallium GaN est de plus en plus intéressant pour la conception des transistors de haute puissance et qui résiste aux 
hautes températures. Un progrès impressionnant dans le processus de croissance et de la technologie de ces composants a été atteint. Les 
transistors à forte mobilité (HEMTs) sont basés sur  l’hétérojonction AlGaN/GaN.  
Le but de ce sujet est de faire :  
Une caractérisation électrique avec des mesures I-V et C-V. 
Etudier les effets parasites qui entrainent la dégradation des performances des transistors HEMTs. 
Etudier l’origine de ces effets afin de trouver des solutions pour les éliminer. 
Une étude théorique électrique permettant de mettre en évidence quelques anomalies. 
 

Sujet : 10 
Titre : Développement de capteurs des micropolluants organiques à base de matériaux hybrides 
Type de stage : Mastère de recherche  physique, nanoscience,  Matériaux. 
Lieu : Laboratoire NANOMISENE LR16CRMN01 du CRMN du Technopôle de Sousse 
Directeur de stage universitaire : Dr. Mosaab Echabbane, e-mail: mosaab.echabaane@gmail.com 
 
Description :  Les écosystèmes aquatiques sont des milieux très fragiles et sont soumis de plus en plus aux polluants de diverses natures. Certains 
d’entre eux comme les métaux lourds, les pesticides, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (PAHs), les composés perturbateurs 
endocriniens (EDC) ou les composés pharmaceutiques actifs (PhAC) ont malheureusement révélé leur potentiel toxique sur la santé humaine et 
l’environnement.  
L’objectif de ce travail est la conception et la caractérisation à base de matériaux hybrides pour l’analyse des micropolluants organiques à intérêt 
environnemental. Dans cette optique, le travail proposé consistera en : 
Une synthèse bibliographique. 
Optimisation et Elaboration des couches minces. 
Caractérisation Optique, Morphologique et Electrochimique. 
Détermination des performances métrologiques du capteur développé en termes de sensibilité, gamme de détection, temps de réponse et durée 
de vie. Une étude sur des échantillons réels (eau potable, d’irrigation, de rivière,…) est envisagée. 
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Informatique Electronique Microélectronique 

Sujet 11 : 
Titre du projet : Etude et implémentation d’un système de détection et de classification de chutes 
Profil recherché : Mastère/PFE Electronique/Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeurs universitaires du stage : Dr. Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) et Dr. Mounir Mansour (mo_mansour@hotmail.fr)  
 
Description : La surveillance permanente d’une personne âgée ou malade, surtout si elle se trouve seule, est très importante pour l’assister en 
cas de problèmes. En particulier, sa chute accidentelle est généralement dangereuse notamment si elle ne peut être retrouvée qu’après une 
longue durée. Aujourd’hui, cette situation est devenue beaucoup plus fréquente à cause de la pandémie du Covid19 car plusieurs jeunes gens 
ont limité les visites à leurs proches, surtout s’ils sont âgés ou malades, pour éviter leur infection par le virus.  
Dans ce cadre, on se propose dans ce sujet d’étudier et ensuite implémenter le système de détection et de classification de chutes sur un 
microcontrôleur. Le travail demandé pour ce sujet est le suivant : 

• Etude bibliographique sur les systèmes de détection de chute et les méthodes de classification utilisées. 

• Choix de la méthode de classification et du microcontrôleur à utiliser. 

• Construction du système de détection et de classification (Apprentissage). 

• Implémentation et test du système de classification sur une carte à base de microcontrôleur.  
 

Sujet 12 : 
Titre du projet : Etude et réalisation d’un système de communication pour la détection de chutes 
Profil recherché : Mastère/PFE Electronique/Informatique/Télécommunication ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeurs universitaires du stage : Dr. Mohamed Haj Said (mohamed.haj.said@gmail.com) et Dr. Samer Lahouar 
(samer.lahouar@crmn.rnrt.tn)  
 
Description : La surveillance permanente d’une personne âgée ou malade, surtout si elle se trouve seule, est très importante pour l’assister en 
cas de problèmes. En particulier, sa chute accidentelle est généralement dangereuse notamment si elle ne peut être retrouvée qu’après une 
longue durée. Aujourd’hui, cette situation est devenue beaucoup plus fréquente à cause de la pandémie du Covid19 car plusieurs jeunes gens 
ont limité les visites à leurs proches, surtout s’ils sont âgés ou malades, pour éviter leur infection par le virus.  
Dans ce cadre, on se propose dans ce sujet d’étudier et ensuite réaliser un système de communication optimisé en termes de coût et 
consommation qui va assurer la transmission d’alertes et de données médicales des personnes surveillées en cas de chutes ou de problèmes de 
santé. Pour être efficace, ce système de communication doit combiner une consommation faible d’énergie et une portée assez grande. Le travail 
demandé pour ce sujet est le suivant : 

• Etude bibliographique sur les systèmes de communication utilisés dans ce domaine ainsi que leurs caractéristiques.  

• Choix du système de communication sans fil adéquat à utiliser (exemples : WiFi, RF, ZigBee, LoRa, etc.) 

• Réalisation et test du système de communication sur une carte à base de microcontrôleur.  
 

Sujet 13 : 
Titre du projet : Système d’acquisition de données pour détection de chute et surveillance médicale 
Profil recherché : Mastère/PFE Electronique/Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeurs universitaires du stage : Dr. Mounir Mansour (mo_mansour@hotmail.fr) et Dr. Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn)  
 
Description : La surveillance permanente d’une personne âgée ou malade, surtout si elle se trouve seule, est très importante pour l’assister en 
cas de problèmes. En particulier, sa chute accidentelle est généralement dangereuse notamment si elle ne peut être retrouvée qu’après une 
longue durée. Aujourd’hui, cette situation est devenue beaucoup plus fréquente à cause de la pandémie du Covid19 car plusieurs jeunes gens 
ont limité les visites à leurs proches, surtout s’ils sont âgés ou malades, pour éviter leur infection par le virus.  
Dans ce cadre, on se propose dans ce sujet d’étudier et ensuite réaliser le système d’acquisition de données des capteurs qui seront utilisés pour 
la détection de chute et la surveillance des signes vitaux d’une personne. Le travail demandé pour ce sujet est le suivant : 

• Etude bibliographique sur les systèmes de détection de chute et la surveillance médicale. 

• Choix des capteurs et du microcontrôleur à utiliser. 

• Acquisition et traitement des données des différents capteurs sur une interface graphique (Matlab, Labview, etc..). 

• Réalisation hardware et test du système complet. 
 

Sujet 14 
Titre du projet : Software Defined Radio (SDR) based Ground Penetrating Radar (GPR) 
Profil recherché : Mastère/PFE Electronique/Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn ) 
 
Description : Un SDR (Software Defined Radio) est un système de communication radio où les différents éléments traditionnellement réalisés 
avec des circuits électroniques (filtres, modulateurs, démodulateurs, etc.) sont implémentés par des programmes exécutés sur des systèmes 
embarqués. Les SDR sont généralement utilisés pour réaliser les émetteurs et récepteurs des systèmes de communication.  
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L’objectif de ce sujet est d’utiliser un SDR pour réaliser un système radio particulier qui est le Ground Penetrating Radar (GPR). Les GPR sont 
des Radars à faible puissance utilisés pour les tests non destructifs des structures civiles.  
Le travail demandé dans ce sujet doit se dérouler en 3 phases : 

• Phase 1 : recherche bibliographique sur les différents types de systèmes GPR ainsi que les modulations utilisées et leurs compatibilités 
avec SDR. 

• Phase 2 : implémentation des différents modules du GPR en utilisant un SDR. Pour être conforme aux lois en vigueur, le GPR doit 
fonctionner avec une fréquence dans la bande ISM qui ne nécessite pas de licence et avec une faible puissance.  

• Phase 3 : validation du système et estimation de ses performances. 
 

Sujet 15 : 

Titre du projet : Algorithme et opérateurs de calcul quantique 
Profil recherché : Mastère/PFE Electronique/Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse/UEI Lab FSM 
Directeur de stage universitaire : Prof. Kamel BESBES, Beskamel@gmail.com / Faten Ouaja Rziga fatenrzigaouaja@gmail.com  
 
Description : De nos jours, l’informatique quantique suscite beaucoup de curiosité. Elle sera l’une des plus grandes revolutions technologiques 
de la prochaine décennies grâce à l’association entre l’électronique et la nanotechnologie. 
Contrairement aux méthodes de calcul numériques binaires elle repose les bits quantiques, ou qubits qui peuvent exister dans les deux états à 
la fois. Ainsi l’ordinateur quantique pourra accélérer la résolution de problèmes complexes dans des domaines spécifiques .  
Actuellement plusieurs bibliothèques open sources permettent d’expérimenter et d’accélérer certaines tâches et de mieux comprendre comment 
fonctionne l’informatique quantique. 
Le sujet consiste à prendre connaissance des outils du calcul quantique, de présenter les opérateurs élémentaires, de proposer une étude sur la 
disponibilité des outils de calcul quantique en open source et de réaliser certaines applications et de comparer les diverses implantations 
Numérique vs Quantiques. 
 

Sujet 16 
Titre du projet : Système de sécurité modulaire sans fils basé sur l’intelligence Artificielle et l’internet of things . 
Profil recherché : Mastère/PFE Electronique/Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse/UEI Lab FSM 
Directeur de stage universitaire : Prof Kamel Besbes, beskamel@gmail.com / Nizar Habbachi 
 
Description : Les systèmes de sécurité traditionnelles ne sont pas capables d’analyser efficacement les photos et les séquences vidéo et 
nécessitent toujours l’intervention de surveillants pour apporter les décisions nécessaires.  
D’autres part, ces systèmes se sont, dans la plupart de leurs installations, câblées et nécessitent une infrastructure adaptée à leurs 
fonctionnements. Par conséquent, un coût élevé, immobile et des délais supplémentaires s’ajoutent au système. 
Nous proposons un travail basé sur l’association de l’intelligence artificiel et l’internet of things IoT pour rendre la sécurité plus efficace, modulaire 
et à faible coût.  
En effet, nous proposons de développer un système de surveillance qui inclue l’analyse vidéo embarquée et en temps réel qui détecte les activités 
anormales qui pourraient constituer une menace ou un incident. Le transfert de données devrait également se faire rapidement avec une Interface 
Homme Machine dédiée. La conception passera par des éléments modulaires et une programmation adéquate 
 

Sujet 17 : 

Titre du projet : Détecteurs d’odeurs intelligents connecté à un support Android portable 

Profil recherché : Mastère/PFE Electronique/Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN Sousse/UEI Lab FSM 
Directeur de stage universitaire : Prof Kamel Besbes, beskamel@gmail.com / Nizar Habbachi 
 
Description : La mesure de la qualité de l’air est nécessaire pour nous protéger contre plusieurs dangers des différents gaz qui peuvent être 
toxiques ou bien explosifs. Dans ce cas, la surveillance des gaz est nécessaire pour lutter contre les accidents qui peuvent survenir. Appelé 
également nez électronique, ce système détecteur d’odeur sert à assurer une meilleure efficacité de service et de sécurité des êtres humains. 
Notre objectif est de réaliser un banc de mesure multi-capteur de gaz permettant la classification et l’identification des odeurs détectées et par la 
suite de concevoir un système totalement portable. Le prototype étant déjà réalisé, nous proposons dans le cadre de ce stage d’implémenter des 
techniques d’apprentissage automatiques et performantes dans le but de donner plus de précision sur le type d’odeur détecté. Le système doit 
être capable de s’exécuter sur un terminal Android et de se connecter à distance via les réseaux et les systèmes de télécommunications 
disponibles. 
 

Sujet 18 : 
Titre du projet : localisation et alerte relative à une zone géographique de modules portables pour suivi de confinement 
Profil recherché : Mastère/PFE  Electronique/Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage :  Haj romdhane hamdi   mail: hamdi.hrd@gmail.com 
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Description : L’obligation de suivre un confinement ou une obligation de limiter un périmètre de liberté est aujourd’hui fort recommandée. Dans 
ce projet il s’agit de concevoir un programme sur Android utilisant ses différents capteurs et qui permet de définir une zone de liberté limitée. Le 
module android doit alerter, même quand il est en veille, toute infraction aux instructions à deux niveaux sur le module et sur le site de surveillance. 
 

Sujet 19 
Titre du projet : Application mobile pour la localisation des défauts de chaussées détectés par un Smartphone 
Type de stage : PFE Ingénieur Informatique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) 
 
Description : Ce sujet est une continuation d’un autre projet où on a démontré que les capteurs intégrés dans un Smartphone (accéléromètre, 
gyroscope, GPS, etc.) peuvent être utilisés pour la détection et l’identification automatique des défauts de surface des chaussées (tels que les 
creux et les ralentisseurs). L’objectif de ce projet est de développer une application mobile (sous Android) qui permet de gérer les défauts détectés 
par : 

• Le stockage en temps réel des informations à propos des défauts (position GPS, type et sévérité) dans une base de données centralisée 
(Firebase par exemple). 

• L’affichage en temps réel des défauts stockées dans la base de données sur une carte et alerte du conducteur aux défauts qui se 
trouvent sur son chemin. 

• L’établissement d’un bilan sur l’état des routes dans une région donnée pour permettre aux décideurs de prioritiser les travaux de 
maintenance et de réhabilitation. 

 

Sujet 20 : 
Titre : Etude, modélisation et caractérisation d’un transducteur passif pour la détection de gaz toxique à base de nanocomposites à  
base de graphène fonctionnalisé. 
Profil recherché : Mastère/PFE  Electronique ou filière proche 
Lieu : Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie (CRMN), Sousse. 
Directeur universitaire du stage : Dr. Mohamed Hadj Said & Dr. Fares Tounsi. Mail: mohamed.haj.said@gmail.com & 
tou_fares@yahoo.fr.  
 
Description : Le contrôle de la qualité de l’air est un sujet d’intérêt majeur dans le but de protéger l'environnement et la santé de la population. 
Compte tenu de l'expansion des activités industrielles et la variété des espèces chimiques dégagées, la pollution atmosphérique devient de plus 
en plus critique par la présence de gaz polluants et nocifs. Pour ces raisons, les capteurs chimiques sont amenés à jouer un rôle important dans 
la surveillance de la qualité de l’air domestique dans les habitations, dans les milieux ruraux et urbains, ou dans les industries. 
Dans la recherche de solutions innovantes, des capteurs de gaz à base de nanomatériaux (graphène combiné avec des nanoparticules tels que 
l’or (Au), le palladium (Pd), ou le platine (Pt), etc.) constituent de bons candidats pour assurer une surveillance en temps réelle via l’IoT. Dès lors, 
le projet proposé se focalise sur la fabrication d’un capteur à base d’oxyde de graphite combiné avec des nanomatériaux de métal, jouant le rôle 
de catalyseur envers l’oxyde de soufre SO2 et ses dérivées, qui seront déposés sur un transducteur à base des composants passifs (à base des 
inductances spirale/serpentine ou une capacitance inter-digitée). Les transducteurs passifs proposés possèdent généralement une configuration 
simple à concevoir et ils possèdent l’avantage d’être miniaturisés en taille afin d’être intégrés dans différents milieu. En outre, l’avantage majeur 
de ces transducteurs à base d’éléments passifs, c’est leur économie au niveau de l’alimentation (pas besoin de batterie), ce qui augmente leur 
durée de vie et minimise leurs coûts. 
Les tâches à accomplir dans ce sujet de recherche sont : 
Etude bibliographique sur les capteurs de gaz à base des transducteurs passifs. 
Etude analytique des différentes géométries des transducteurs passifs dans le but d’avoir leurs modèles équivalents : bobine spirale, capacité 
interdigitée, etc. 
Modélisation par élément fini des différentes structures géométriques des transducteurs passifs. 
Fabrication des transducteurs passifs sur un substrat de type FR-4 (PCB) et l’assemblage avec la couche sensible de graphène. 
Caractérisation électrique des différents transducteurs avant, et durant l’injection de gaz tel que l’oxyde de soufre SO2. 
 
 

Sujet 21 : 
Titre de projet : Développement d’une plateforme d’acquisition et transfère des données pour un capteur de gaz à base de transducteur 
passif. 
Profil recherché : Mastère/PFE  Electronique ou filière proche 
Lieu : Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie (CRMN), Sousse. 
Directeur universitaire du stage : Dr. Mohamed Hadj Said & Dr. Hichem Noomen. Mail: mohamed.haj.said@gmail.com. 
 
Description : L’objectif de ce projet est de développer une carte électronique qui permet de faire l’acquisition et la transmission des données 
issues d’un transducteur passif (bobine spirale/Serpentine, IDT, etc..), utilisé pour l’application d’un capteur de gaz. Le transducteur passif 
nécessite un conditionnement du signal afin de convertir la grandeur mesurée (capacité, bobine, etc..) à une tension électrique qui peut être 
exploitable ensuite par le microcontrôleur. Les données reçues par le microcontrôleur seront transférées en utilisant un système de 
communication IoT. En effet, l’interaction entre le capteur (avec le circuit d’émission) et le récepteur permet aux utilisateurs de superviser en 
temps réel les informations reçues sur une interface graphique.  
Les objectifs de ce stage PFE sont : 

• Etude des montages de conditionnement pour les capteurs passifs. 

mailto:mohamed.haj.said@gmail.com
mailto:tou_fares@yahoo.fr
mailto:mohamed.haj.said@gmail.com
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• Contribution aux mesures par LCR mètre des transducteurs passifs. 

• Développement d’un programme sur microcontrôleur qui permet l’acquisition et l’envoi des données de la concentration du gaz (après 
étalonnage). 

• Acquisition et affichage des résultats sur une interface graphique. 

• Création d’une base de données pour exploiter les données reçues postérieurement. 
 

Sujet 22 : 
Titre de projet : Mise en place d’un système embarqué pour mesure de pas de cordage. 
Profil recherché : PFE License Electronique/Système Embarqué ou filière proche. 
Lieu : Centre de Recherche en Microélectronique et Nanotechnologie (CRMN), Sousse/Milieu Industriel. 
Directeur universitaire du stage : Dr. Mohamed Hadj Said & Encadreur dans l’entreprise, Mail: mohamed.haj.said@gmail.com 
 
Description : L’objectif de ce projet est de développer un prototype qui décrit le fonctionnement d’une machine toronneuse. Cette machine sert 
à tordre les torons des câbles électriques.  La longueur de pose ou bien le pas de cordage d’un câble est définie comme la distance requise pour 
effectuer un tour de toron autour du diamètre du conducteur. Le pas de cordage est un paramètre nécessaire pour la fiabilité, flexibilité et la 
résistance d’un câble électrique. En conséquence, Le travail demandé dans le cadre de ce projet consiste à développer une carte électronique 
qui permet de surveiller et de mesurer le pas de cordage d’un câble dans la machine toronneuse. La longueur des pas mesurés seront affichés 
dans une interface graphique et sauvegardés dans une base de données pour les exploiter ultérieurement. 
 

Sujet 23 : 
Titre du projet : Conception d’un dispositif de récupération d’énergie pour l’alimentation de l’internet des objets 
Profil recherché : Mastère/PFE  Electronique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Amel Neifar   mail: amel.neifar@gmail.com  
 
Description : L'Internet des objets (IoT) correspond à une vision d'un maillage hautement interconnecté de dispositifs intelligents qui échangent 
des données, sans intervention humaine, à propos de chaque aspect de l'environnement de chaque dispositif intelligent. L'alimentation de ces 
dispositifs intelligents reste un défi considérable. Cependant, elle est parfaitement adaptée aux solutions de récupération d'énergie.  En effet, 
cette technologie consiste à collecter et convertir en source électrique de petites quantités d’énergie disponibles dans l’environnement comme la 
lumière, la chaleur, le son, les ondes radio, les vibrations ou encore les mouvements. 
Ainsi, la récupération d’énergie peut s'avérer être un atout essentiel pour l'acceptabilité d'une nouvelle application : 
En réduisant les opérations d’entretien (pas de remplacement des piles) 
En respectant l’environnement (élimination de l’usage des piles et batteries) 
En réduisant le coût de fonctionnement  
Travail demandé : 
Dans ce projet, on propose la conception d’un dispositif de récupération d’énergie pour l’IoT en montrant les concepts mis en œuvre, de l’interface 
avec le transducteur à l’étage d’alimentation de la charge en passant par la gestion de stockage d’énergie. Ainsi les objectifs du travail sont :  

• Effectuer un état de l’art des différents moyens d’alimentation de l’internet des objets et étudier les systèmes de récupération d’énergie.  

• Caractériser les sources d’énergie utilisables pour l’alimentation énergétique, par stockage électrochimique ou grâce à des 
récupérateurs d’énergie en détaillant le fonctionnement de ces méthodes pour comprendre leurs intérêts et leurs limites. 

• Proposer et intégrer un circuit de récupération d’énergie adéquat à l’application proposée. 
 

Sujet 24 
Titre du projet: Développement d’un détecteur de photon unique pour la communication  optique 
Profil recherché : Mastère/PFE  Electronique ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Amel Neifar   mail: amel.neifar@gmail.com  
 
Description : L’enjeu de la détection de très faibles flux lumineux est d’atteindre la sensibilité au photon unique sur un large champ de vue avec 
une résolution spatiale micrométrique tout en gardant un courant d’obscurité limité et un rapport signal sur bruit suffisant.  
Dans ce contexte, l’objectif de ce projet de fin d’étude est le développement d’un détecteur de photon unique pour la communication optique. Le 
candidat devrait faire  

• Une étude de l’art des détecteurs de photon unique à faible bruit et haute vitesse  

• Une modélisation des circuits à base de diode à avalanche. 

• Effectuer une manipulation avec le détecteur choisi. 
 

Sujet 25 : 
Titre du projet : Développement d’une interface Labview pour l’automatisation des mesures réalisées à l’aide d’un analyseur de réseau 
Profil recherché : Mastère/PFE  Electronique ou Informatique Industrielle ou filière proche 
Certifications Labview-NI Core I-Core II ou plus sont fortement recommandées 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Responsable d’accueil du stage : Ing Sahar AMMAR     mail:   Contacts: ammarsahar350@yahoo.fr                                      
  

mailto:mohamed.haj.said@gmail.com
mailto:amel.neifar@gmail.com
mailto:amel.neifar@gmail.com
mailto:ammarsahar350@yahoo.fr


 

8 

Description : L’objectif de ce projet est le développement d’une interface utilisateur permettant d’automatiser les mesures réalisées à l’aide de 
l’instrument analyseur de réseau disponible au sein des locaux CRMN (pour plusieurs bandes de fréquences, jusqu’au 43.5 GHz). A l’aide de 
cette interface IHM, l’utilisateur pourra définir ses paramètres de mesure (bande de fréquences, instruments, nombre de points de mesures, 
paramètres à mesurer,…) à travers l’interface. La mesure se lancera pour faire l’acquisition automatique des données depuis le(s) instrument(s) 
à connecté(s) à l’interface. 
L’utilisateur pourra aussi effectuer les traitements nécessaires des données (paramètres « S ») selon l’application souhaitée telle que la mesure 
des caractéristiques électriques des dispositifs sous test. 
L’interface réalisée doit être extensible pour intégrer plusieurs mesures selon les applications demandées. 
Mots clés : Labview-NI, instrumentation électronique, RF 
 

Sujet 26 : 
Titre du projet : Etude et réalisation d’un système d’acquisition de données d’attitude d’un CubeSat en temps réel. 
Type de stage : Mastère/PFE  Electronique ou Informatique Industrielle ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeurs universitaires du stage : Dr. Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn ) et Dr. Mounir Mansour (mo_mansour@hotmail.fr) 
 
Description : Ce sujet est proposé dans le cadre du projet PAQ : Fabrication et Applications des CubeSats en Tunisie (FACT) coordonné par le 
CRMN. C’est la continuation du sujet : « Etude et réalisation d’un banc d’essais pour système ADCS d’un CubeSat » qui a été réalisé durant 
l’année universitaire 2019/2020 et qui avait pour objectif de réaliser un système mécanique qui permet la rotation, sans frottements, d’un CubeSat 
sur 3 axes. 
Le but de cette partie du sujet est d’étudier et ensuite réaliser un système embarqué autonome qui va permettre de mesurer l’attitude (c’est-à-
dire les angles de rotation sur les 3 axes) d’un CubeSat fixé dans le banc d’essais. Le système réalisé doit envoyer, en temps réel, les données 
mesurées des capteurs inertiels vers un PC pour les traiter et afficher l’attitude associée. Le travail demandé pour ce sujet est le suivant : 

• Etude bibliographique sur les CubeSats et plus particulièrement le sous-système de détermination et de contrôle d’attitude (ADCS). 

• Etude et réalisation du système d’acquisition des données d’attitude et leur transmission sans-fil vers un PC. 

• Affichage et sauvegarde des données d’attitude sur PC. 

• Test du système et évaluation de ses performances. 
 

Mécanique, Mécatronique  

 
Sujet 27 : 
Titre du projet : Conception et réalisation du système mécanique d’un ballon captif pour la mesure de paramètres climatiques 
Type de stage : PFE Licence GM ou EM ou filière proche 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Dr. Samer Lahouar (samer.lahouar@crmn.rnrt.tn) + Encadrant GM 
 
Description : Ce sujet est une continuation du projet qui a été réalisé durant l’année universitaire 2019/2020 et qui consistait à développer un 
système à base de Raspberry Pi connecté à un ensemble de capteurs. Ce système, installé sur un ballon d’hélium, va permettre de mesurer 
différents paramètres climatiques (telles que température, pression atmosphérique, humidité, vitesse du vent etc.) en fonction de l’altitude et de 
prendre aussi des images de la zone de couverture. Toutes les données mesurées et les images prises seront ensuite envoyées par une liaison 
LoRa vers la station de base. 
Le but de ce sujet est l’étude et la réalisation de la partie mécanique du projet, à savoir : 

• Conception et réalisation par impression 3D du boîtier qui va abriter tous les composants du système (carte microcontrôleur, batteries, 
panneaux photovoltaïques, capteurs, etc.). Le boîtier doit être léger, de petite taille et prévoir des supports pour la fixation des différents 
éléments. 

• Conception du ballon (forme, taille, matériau, etc.) qui sera rempli d’hélium et qui va permettre de soulever tout le système (ballon + 
boîtier + câble d’attache) à une certaine hauteur.  

• Etude et réalisation du treuil qui va permettre de libérer le câble pour soulever le ballon ou l’enrouler pour le faire descendre. 
 

Sujet 28 
Titre du projet : Conception d’une balise de contrôle de la qualité de l’eau insubmersible et compacte 
Type de stage : Mastère/PFE Mécatronique / Electronique 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Directeur universitaire du stage : Kamel BESBES, , beskamel@gmail.com 
 
Description : Dans le cadre d’un projet de contrôle de la qualité de l’eau à distance un prototype de balise a plusieurs capteurs été réalisé. Le 
projet consiste à concevoir une balise insubmersible et étanche pour la partie électronique à travers une impression 3D.  
Les capteurs ainsi que les cartes d’acquisition doivent être bien arrangés et disposés de manière à leur assurer fonctionnement et fiabilité. La 
communication vers un support portable à travers une application pour une interface homme machine doivent être développées.  
 

Sujet 29 
Titre du projet : Développement et réalisation d'un système de mesure pour la caractérisation des antennes RF 
Profil recherché : Mastère/PFE électronique/électromécanique/instrumentation/Mécatronique /mécanique 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 

mailto:samer.lahouar@crmn.rnrt.tn
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Responsable d’accueil du stage :  Ing. Sahar Ammar (ammarsahar350@yahoo.fr   shallhanen@yahoo.fr) 
 
Description : Une antenne est définie comme étant un lien bijectif des ondes électromagnétiques entre l’espace libre et un guide d’onde. En  
effet, son rôle est de convertir l’énergie électrique d’un signal en énergie électromagnétique transportée par une onde électromagnétique (ou 
inversement). Une antenne présente une propriété connue sous le nom de réciprocité, ce qui signifie qu'une antenne maintiendra les mêmes 
caractéristiques pendant la transmission et la réception. La plupart des antennes sont des dispositifs résonnants et fonctionnent efficacement sur 
une bande de fréquence relativement étroite. Les fonctions d’émission et de réception sont strictement liées et pratiquement la fonction c’est 
l’équipement électronique auquel est connectée l’antenne qui définit 
Le développement des systèmes de communication nécessite essentiellement la conception d'antenne qui répondaient à des besoins précis. La 
caractérisation et la mesure des antennes est ainsi cruciale pour l’identification de ses paramètres critiques comme la bande de fréquences 
d’opération et le diagramme de rayonnement. La mesure de ce dernier est vitale pour déterminer l’orientation  du rayonnement selon les ongles 
horizontale (theta_h) et verticale (theta_v) ainsi que la directivité et le gain de l’antenne.  
Le sujet proposé consiste à concevoir et réaliser un système de positionnement  d’antenne contrôlé par une interface graphique en utilisant le 
logiciel LabView ou Matlab. A travers cette interface l'utilisateur peut savoir la position actuelle de l’antenne sous test (AST) comme il peut faire 
le balayage des angles (theta_h) et (theta_v) sur des plages de 360 deg et de 180 deg respectivement. Pour chaque position de l’AST l’interface 
permettra le prélèvement automatique des mesures relatives au rapport entre la puissance émise à partir d’une antenne référence et la puissance 
reçu par l’AST. L’interface graphique pourra ainsi être dotée d’une fenêtre de traçage de courbe pour la visualisation du diagramme de 
rayonnement obtenu. L’excitation et la mesure de l’onde reçu peuvent être effectués par une source RF et un analyseur de spectre séparés ou 
par un analyseur de réseau vectoriel. L’interface graphique doit assurer la commande automatique des instruments à utiliser. 
 
Le travail demandé peut être divisé en trois parties : 

1. Conception électromécanique du système permettant la rotation de l’AST selon deux axes de rotation avec un pas de 1 degrés en 
utilisant des moteurs pas-à-pas, des supports métalliques et des capteurs. 

2. Conception de la partie électronique du système formée par une alimentation stabilisée, des pilotes pour les moteurs pas-à-pas, carte 
arduino pour l’acquisition de donnée et le contrôle. 

3. Interface graphique (sous Labview ou sous app designer de Matlab) pour le contrôle du système entier.  
 

Sujet 30 
Titre du projet : Mise en place et automatisation d’un banc «XYZ » 
Profil recherché : mécatronique/électromécanique/instrumentation. Une bonne connaissance de Labview-NI est obligatoire pour le bon 
déroulement des différentes étapes du projet. Certifications Labview-NI Core I-Core II ou plus sont fortement recommandées 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Responsable d’accueil du stage :  Ing. Sahar Ammar (ammarsahar350@yahoo.fr   shallhanen@yahoo.fr) 
 
Description : L’objectif de ce projet est de mettre en place un banc de mesure, servant dans plusieurs domaines d’applications, au sein des 
locaux CRMN. Le but étant la réalisation d’un prototype robot ayant un bras, mécaniquement monté, permettant   un déplacement dans les trois 
axes (x,y,z) avec une résolution mécanique égale ou bien meilleure que 10µm. Le bras permettra de maintenir une sonde de mesure pour qu’elle 
puisse se déplacer sur plusieurs positions tout en balayant des formes géométriques définies sur une interface utilisateur (interface réalisée sous 
Labview). Dans une deuxième étape, il s’agit de développer des moyens pour rendre la technique de mesure totalement automatisée. Il s’agit 
donc de concevoir un système permettant le pilotage du bras du robot pour le scan et l’acquisition automatique des données de mesure (depuis 
l’instrument de mesure : oscilloscope, analyseur de spectre, analyseur de réseau, etc,…) grâce à des logiciels d’automatisation type Labview-NI. 
Mots clés : mécanique, robotique, Labview-NI, instrumentation électronique. 
 

Energétique Génie Industriel 

 
Sujet 31 
Titre du projet : Elaboration d’un cahier des charges technique et études pour une centrale de production d’eau potable 
Type de stage : Mastère/PFE Génie Energétique, Génie industriel ou assimilé 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Responsable d’accueil du stage : Kamel BESBES, beskamel@gmail.com 
 
Description : Plusieurs écoles en Afrique et en Tunisie souffrent du manque d'eau potable. Des milliers d'élèves se trouvent démunies du 
minimum des conditions sanitaires acceptables. 
Le sujet consiste à proposer des solutions pour proposer et traiter toutes les sources d'eau possibles et de les transformer par les différentes 
techniques et innovation utiles. 
- Identifier les sources possibles (origine, quantité journalière,) 
- Proposer des méthodes de traitement autonomes 
- Proposer des méthodes de stockage et distribution économes 
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Aménagement d’Intérieur et Espace vert  

 
Sujet 31 
Titre du projet : Aménagement des espaces verts du CRMN au Technopole de Sousse 
Type de stage : Mastère/PFE Aménagement d’espace vert 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Responsable d’accueil du stage : Fathia Gammoudi / Imed Lahouimel imed.lahwimel2017@gmail.com  
 
Description : Le CRMN est un centre de recherche implanté au Technopole de Sousse. Il voit son espace de fonctionnement évoluer après les 
différentes phases de construction. Actuellement la clôture est en phase d’achèvement et son espace est bien identifié.  
La direction du CRMN et l’Amicale du personnel du CRMN lancent un appel pour un projet de fin d’études pour l’aménagement de son espace 
vert. Il est proposé de développer une vision de l’évolution de cet espace et un cahier des charges sommaire de sa réalisation.  
L’objectif du projet est d’aménager les éléments et les reliefs de cet espace afin d’améliorer le cadre de travail et de vie tout en apportant une 
contribution écologique à son environnement. Le travail demandé consiste aux étapes suivantes : 

• Relever l’état des lieux  

• Proposer des variantes d’aménagement : Nature des sols et plantations, niveaux et assainissement, arrosage, éclairage, équipements, 
plans de terrassement, … 

• Proposer une esquisse définitive de l’ensemble de l’espace 

• Proposer un programme général prévisionnel des travaux, les devis quantitatifs des matériaux utilisés et l’estimation des dépenses. 
 

Sujet 32 
Titre du projet : Aménagement des espaces verts du bassin d’eau pluviale du Technopole de Sousse 
Type de stage : Mastere/ PFE Aménagement d’espace vert 
Lieu : Technopole de Sousse, Novation city 
Responsable d’accueil du stage : Mme Besma Younes, b.younes@novationcity.com  
 
Description : Le Technopole de Sousse, Novation City, est un espace qui abrite plusieurs établissements d’enseignement et de recherche et 
des entreprises.  
Au sein de de cet environnement un bassin de récupération des eaux pluviales a été aménagé. Dans le cadre de sa volonté d’apporter une 
contribution écologique à son environnement et une amélioration du cadre de vie, Novation city propose un projet de fin d’étude pour aménager 
cet espace qui sera réservé pour la détente et l’exercice du sport en plein air.  
Il est proposé de développer une vision de l’évolution de cet espace et un cahier des charges sommaire de sa réalisation.  
Le travail demandé consiste aux étapes suivantes : 

• Relever l’état des lieux  

• Proposer des variantes d’aménagement : Nature des sols et plantations, niveaux et assainissement, arrosage, éclairage, équipements, 
plans de terrassement, … 

• Proposer une esquisse définitive de l’ensemble de l’espace 

• Proposer un programme général prévisionnel des travaux, les devis quantitatifs des matériaux utilisés et l’estimation des dépenses. 
 

Sujet 33 
Titre du projet : Aménagement d’un Workspace de 120 m² au CRMN 
Type de stage : Mastere/PFE aménagement d’intérieur d’un espace de coworking 
Lieu : CRMN, Sousse Technopole 
Responsable d’accueil du stage : Mouna MESTIRI, mouna.mestiri@crmn.rnrt.tn Imed Lahouimel imed.lahwimel2017@gmail.com 
 
Description : Dans le cadre de la fonctionnalisation de ses espaces de travail, le CRMN compte créer un espace de coworking d’une superficie 
de 120m² afin qu’il réponde aux besoins non seulement des chercheurs, des étudiants mais également aux porteurs de nouveaux projets.  
Cet espace devrait être d’inspiration et de convivialité et représenter un nouvel espace d’échange de connaissance et d’innovation à l’image 
d’espaces similaires dans le monde. 
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