
validé
non 

validé
Motifs

1
Fourati 

Oumayma

suivi de la consommation 

electrique et surveillance de 

la quantité du réseau

Oetker GIAS Abed Amel validé

2 Chiheb Zabedi gestion Import/Export Maison de web Anis nanaa

3
Ben Ismail 

Khouloud

Gestion des partages et 

publication des documents 
Medis Boutheina Smine validé

4
Ben Jalleb 

Nour

gestion des RH: Les 

stagiaires
Next Move Boutheina Smine validé

5 Fdhouli Iheb
développement d'une 

application GRH

Faculté des sciences 

économiques et de 

gestion de Nabeul

Boutheina Smine validé

6 arfaoui chaima
Une application web de 

rendus 3D 
wordsoft Bouthiena Smine validé

7
Azza 

Bouthrioua

application web pour la 

gestion d'import/export
Honeywell Bouthiena Smine validé

N°

3ème   Licence Fondamentale en Informatique de gestion (LF-IAG)

Nom et 

prénom de 

l'étudiant

Intituler du sujet Nom de l'entreprise
Encadrant 

Académique

Décision de la commission



8 Eljed Mariem
Application web(MVC, 

NET)Génération -Site
Maison de web Bouthiena Smine 

sous 

réserve

changer l'outils 

de 

developpement

9 ferjani adam
mise en place d'une 

application GRH
Alight MEA Bouthiena Smine validé

10 Ghada chebbi
Application web pour la 

gestion des stocks

Espace Commercial TT 

Grombalia
Bouthiena Smine validé

11 jallouli jawher
conception d'une application 

CAG
Tac-Tic Bouthiena Smine validé

12 Rayen Kacem

Creation application 

web/mobile pour le 

epartement commercial

Général Inox Bouthiena Smine validé



13 sbouri bilel
application mobile de gestion 

d'un centre d'appel
Leader STC Bouthiena Smine 

sous 

réserve

spécifier le type 

de gestion à 

developper

14 mekni emna
Application mobile de gestion 

de stock

Boite IBH web 

consulting 
Fadoua bouaffif validé

15
Assoul 

zouhour

digitalisation du processus 

des crédits de gestion 
JUST SMART Fadoua Bouafif validé

16
Assoul 

zouhour 

application web pour la 

gestion des projets 

d'entreprises 

JUST SMART Fadoua Bouafif validé



17 Dahmeni eya

conception et developpement 

d'une application mobile de 

gestion des ordres de travaux 

de l'équipe technique de 

tunisie télécome

  ITSERV Fadoua Bouafif validé

18 Ezzine Ameni

Dashboard aide à la décision 

suivi et optimisation des 

indicateurs de performances

Trust it Fadoua Bouafif validé

19 ksiksi Ferdaws Gestion des billets de faveur STB Fadoua Bouafif validé

20
KOCHBATI  

EYA

developpement d'un système 

de managment de qualité
Crown east north africa Fadoua Bouafif validé

21 Benzid Ranim 

Développement d'un 

Dashboard WEB Fault 

Statiques

Lumière logistique Feriel Ben fraj 
non 

valide

Plus de détails 

par rapport au 

sujet de cherif 

Intdhar: spécifier 

les 

fonctionnalitées à 

developper

22 cherif intdhar création d'un tableau de bord Lumiere Logistique Feriel Ben fraj 
non 

valide

Plus de détails 

par rapport au 

sujet de Benzid 

Ranim: spécifier 

les 

fonctionnalitées à 

developper



23

Mohamed 

Hedi Ben Atig

conception et developpement 

d'une application mobile pour 

le suivi des actualités 

réalisées au sein de radio 

Med Radio Med

Feriel Ben fraj 

validé

24 ajengui wissal

conception et developpement 

d'une plteforme éducative 

polyvalente

coworky Houda Derbel validé
description à 

detailler

25 Labidi chaima

conception et developpement 

d'une application mobile pour 

emprunter des livres

Symatique Houda Derbel validé

26

Ines Jabri 

developpement d'une 

application de calcul de paie BDSI Houda Derbel validé

27

Yoser Ben 

turkia

conception et developpement 

d'une application mobile de 

gestion de maintenance des 

équipement gazieu par 

ordinateurs (GMAO) et avec 

un accés sécurisé STEG-Nabeul Houda Derbel validé

28
Mattoussi 

Nour
Boutique en ligne Quests Imen Derbel validé

29

eya Ben 

Belgacem

conception et developpement 

d'une application web pour le 

suivi des procedures 

judiciaires au sein de la 

banque BIAT BIAT Imen Derbel validé



30

Mousseambe 

Hassane

application mobile de 

livraison de colis Leader VOIP Imen Derbel validé

31
Hamed 

Houcem

moteur de réservation en 

ligne de services touristiques
STE HSTC

Khaoula 

mahmoudi

sous 

réserve

detailler la 

description et les 

foctionnalités à 

developper

32

arij mohamed

développement d'un site E-

commerce avec communité 

managment Horizon Data

Khaoula 

mahmoudi non 

valide

Sujet simple, 

reviser de 

développement 

Wordpress

33
Dridi 

oumayma

developpement d'un 

dashbord web fault 

statistiques

Ooredoo
Khaoula 

Mahmoudi 
validé

34 darej emna

participation à la réalisation 

d'une application web de 

tourisme en symphony 4

Easy soft Ksibi Rim
non 

valide

spécifier les 

fonctionnalité à 

développer ( il ne 

faut pas juste  

créer des écrans 

d'interfaces )

35
Benhmida 

Abdelhak

Création d'une application de 

gestion de  ressources 

humaines d'une école 

maternelle

ste kids land Leila grouz validé

36
omrane 

golsom 
comparateur de deal business & decision Leila grouz validé

37
WARGHI 

Houssem

conception et developpement 

d'une application pour la 

gestion des restaurants et 

des resevations

AFTER CODE Leila grouz validé

38 Yasmine faidh

developpement et integration 

de messagerie chatbot dans 

un site web 

SM Devis Leila grouz validé



39 Abidi afef

Mise en place d'une solution 

de gestion des ressources 

humaines sous shairepoint

Koselec Marwa hammami validé

40 Azzabi Chiraz QUESTS Mounira Ebdelli validé

41 dhaou amani boite IBH web consulting Mounira Ebdelli validé

42
Souissi 

Nawres
Telematik Mounira Ebdelli validé

43
Amani Ben 

ismail 

developpement d'une 

application mobile de gestion 

des offres immobilier

Beya-immobilière Nejah Naffakh validé

44
Khazrouni  

Sahar

Gestion de mouvement 

bancaire
Les ciments de Bizerte Nejah Naffakh validé



45
Mansour 

Siwar

creation d'un module Asterisk 

voice to text et 

implémentation DeepSpeech 

sous forme d'un module 

Asterisk

Neopolise 

Développement
Nejah Naffakh validé

46 Mhemdi Wafa

Développement d'une 

application mobile de gestion 

des ordres de travaux

infotec Nejah Naffakh validé

47 Nassir aazouz

developpement d'une 

plateforme de sondage 

personnaliser en ligne

Aftercode Nejah Naffakh validé

48 labidi wael
Gestion des mouvements du 

personnel navigant

numerical solution 

company 
Olfa Meddeb validé

Donner un intitulé 

plus expressif 

conforme avec la 

description  

49
ben ounis 

wided
une plateforme NENUPFAR Fablab Rim ksibi validé

50
bouzayana 

oumayma
Justwork aftercode Rim ksibi

sous 

réserve

Donner un intitulé 

plus expressif

51
Hammami 

Sarra

développement d'une 

plateforme de gestion de 

projet

Aftercode Rim ksibi validé



52
Hassen 

abbassi

concetion et developpement 

d'un site web dynamique 

pour DTS

Think smart Rim ksibi
sous 

réserve

chager l'outils de 

developpement 

Wordpress

53 Meyssa Slama Gestion des offres Tunisair Rim ksibi
sous 

réserve

integré un 

module de 

statistiques et 

d'aide à la 

54 turki alaa
Création d'un site web 

multiple et multilangue
Qweeby Rim ksibi validé

55
Znegui 

Soumaya

suivi de la consommation 

electrique et surveillance de 

la quantité du réseau

Société Emballage 

Tubulaire
Rim ksibi validé

56
Memmi Nada

Gestion interne d'une école 

privé MaSolution Salma  Chekili validé

57 chaffar hend
getion des mouvement de 

personnels navigant

Compagnie Tunisienne 

de Navigation (CTN)
Slim Bechikh validé

58 Sassi Eya

Conception et 

développement d'une 

application pour la gestion 

d'un chantier

After Code Slim Bechikh validé

59 Aoun Sahar

developpement et conception 

d'une application web 

(MVC.Net) generation site

SAGEM COM
Zouhour Ben 

Salem 
validé

60
ben rhouma 

nada

developpement d'une 

application mobile pour gérer 

la gestion de maintenance 

curative

VTL 4
Zouhour Ben 

Salem 
validé

61
Guesmi 

houssem

Systeme de management  de 

la qualité 
STB-bank

Zouhour Ben 

Salem 
Validé

62 ziadi saif allah

developpement d'une 

plateforme de tri des outils de 

marketing digital 

"comparateur des outils"

web first rank
Zouhour Ben 

Salem 
validé


