
N°
Nom et prénom 

de l'étudiant
Intitulé de sujet 

Nom de 

l'entreprise

Encadrant 

académique

Décision de 

la 

commission

Observations

1 Ben Slimen Souhail
Conception et développement d'un portail web 

(banque digitale)
BFI Anis NAANAA Validé

2 Sioua Melek
Conception et développement d'une application web 

E-commerce
MASCAB Anis NAANAA Validé

Préciser l'ERP 

(comercial?) API sous 

service ou 

developpement de 

sous service

3
Nougueu Koguem 

Sagniol Gaithel

conception et développement d'une plate forme web 

pour la gestion des clients 
Nets SUARL Boutheina SMINE Validé

4 Nannache Wissal

Automatisation des tests TADIG qui permettent la 

validation tarifaire d’une ouverture roaming avec un 

nouvel opérateur ou le test d’un nouveau service.

RoamSmart Boutheina SMINE Validé

5 JlassiOussama
conception et implémentation d'une application de 

gestion des marchés de la STB.

société tunisienne de 

banque(STB)
Dalila TRAD Validé

6 Riahi marwa

Conception et réalisation d'une plateforme d'import 

des données clients à partir de l’ERP "SAGE" et de 

parsing d'un document PDF des nouveaux comptes 

clients 

Square it (HR+MAPS) Dalila TRAD Validé

7 Marwa Khalbous
conception et développement d'une application de 

gestion pour le bureau d'ordre de l'entreprise 'Medis
société medis  Fadoua BOUAFIF Validé
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8 Nawech Wafa

conception et developpement d'une application  

mobile pour  l'analyse de sol à n'importe quel point à 

zaghouane 

Media web service Fériel BEN FRAJ Validé

9 Anizi Amal

conception et develeppement d'une application 

"ARCHIVCOM" pour la gestion d'archive et clients 

pour les comptables et les experts comptable de 

ONEDEV

ONEDEV Khaloua MAHMOUDI Validé

10 Rim Jlassi
Conception et développement d'un logiciel gestion de 

suivi des marchés 

OACA: Office de 

l'aviation civil des 

aéroports

Mohamed Ismail MAIZAValidé

11 Ziadi Hosny

ADD_on openbee portall: réalisation d’un module 

d’administration des groupes et utilisateurs pour une 

application Web

Open Bee Najeh NAFFAKHI Validé

12 Iheb Laribi Développement logiciel de comptabilité Mas Cab Najeh NAFFAKHI Validé

13 Abdelaziz Fadhel 

Solution basée sur l’intelligence artificielle pour la 

transformation des documents comptables en 

écritures comptables  

Manager partner 

software
Sinda BEN FADHEL Validé

14
Ben Moussa 

Mabrouka
Application web de gestion des PFEs

Société 

Electromgonectic 

Works

Slim BECHIKH Validé

15 Ben Othmen Rayen 

Création d'une application web/mobile pour une 

agence immobilière qui a le mission de gérer les 

contact clients et les biens Immobiliers et faire les 

suivis des tâches immobilière 

Agence Immobilière 

ghalleb 
Slim BECHIKH Validé
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16 Ben Daoud Zaineb application mobile pour suivre le carrière AMBK Consulting Taieb FELFEL Validé

17 Tounsi Eya

Conception et réalisation d'une application web de 

gestion des relations clients. 

-Cas d'une agence de communication

Elite2com Zouhour BEN SALEM Validé

18 Tayssir Boujmil

Conception et développement d'une application 

mobile Android pour les votes des nouvelles 

fonctionnalités à développer 

Healthcare anywhere 

(group itserv)
Zouhour BEN SALEM Validé

19 Slimene Mariem

developpement d'une interface générique 

d'automatisation et planification de transfert de 

fichiers

BIAT Dalila TRAD Sous reserve
Objectif à clarifier et 

sujet à enrechir

20 Safraoui Hamza

conception et developpement d'une application  

mobile pour  la communication entre un groupe de 

personne

TT NABEUL Dalila TRAD Validé

21 Yasmine Besis

Developpement d'une application qui gère une base 

de données qualitative relative aux informations sur 

les représentations de Tunisair à l'étranger

Tunisair Salma chekili Validé

22 Kedidi Oussema
Conception et développement d'un modèle de 

gestion de tiers d'une banque
SAB Tunisie Fériel BEN FRAJ Validé
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