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N°
Numéro 

CIN
Nom Prénom Sujet de stage

Nom de 

l'entreprise

Encadrant 

académique
Validé 

non 

validé 
Observation 

1 9846674 Leghouil Houda

Une application GMAO , gestion 

de maintenance assisté par 

ordinateur , est une application de 

suivi d'équipement et matériel dans 

le secteur de l'industrie dans le but 

de prévenir les pannes et les 

ATDAS  Fethi  Amri *

2 14258354 Landoulsi Rimeh

Conception et developpement d'une 

application web de suivi des crédits 

bancaire et les transferts inter-

agences

Banque Nationale 

Agricole
Waad Bouaguel *

3 9831814 Brn younes Islem Gestion des ordres des missions Bonheur Voyage Imen Derbel * intituler à reformuler

4 9933023 Skander Zitoun

Mise en place d'une application 

Android pour guider les visiteurs 

de la cité des sciences.

Cité des Sciences 

Tunis 

Mouna Ben 

ishak
*

5 7204802 Ben ammar shayma

application web gestion de 

formations du personnels et 

stagiaire de la CTN

CTN(Compagnie 

Tunisienne de 

Navigation)

Fériel Ben fraj 
sous 

réserve

Intituler à reformuler et 

description à détailler

6 11394551 Mrabet Jaweher

application de gestion de comptage 

par code à barre des vêtements 

produit dans l'usine 

Denim Authority Najeh Naffakhi *

7 09844169 HAJRI HELA
Développement d'une application  

gestion de neurochirurgie
hôpital militaire Imen Derbel 

sous 

réserve
intitulé à reformuler

et de Gestion de Nabeul
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8 9844060 Belouaer Donia suivi des articles hygiène hôpital militaire Hatem  Dellagi 
sous 

réserve

Intituler à reformuler et 

description à détailler

9 9494444 Kalai Mohamed

Developpement d'un site web 

dynamique et d'une plateforme 

e_learning pour une école privèe

Mansour Moderne 

School
Waad Bouaguel *

10 9857491 Bahroun Ichraf

Conception et mise en place d'une 

plate forme de candidature de 

recrutement web et d'une 

application android d'évaluation 

des candidats 

Medis Imen Derbel *

11 9841135 trabelsi Mohamed Mouldi

conception et mise en place d'un 

module de suivie des operations et 

des mesures de performances 

equipements au sein de l'unite de 

production , developpement  des 

rapport et des statistiques

Medis Najeh Naffakhi
sous 

réserve
intituler à reformuler

12 09841620 RAHMANI AMAL

développer un site web qui permet 

de mettre en relation les gens qui 

veulent sous contracter avec qui 

veulent travailler

Medsys
Mouna Ben 

Ishak

sous 

réserve
intituler à reformuler

13 14301475 Kaddour Alaa
développement de module 

prestashop

Office  poste 

tunisienne
Najeh Naffakhi *

14 9818383 Ben ismail Azza
Gestion de carthographie des 

processus de l'entreprise
office de céréales 

Fadoua  

Bouafif
*

15 9622409 Ben mansour Rania
Solution décisionnelle pour 

l'analyse touristique de la 

république tunisienne

Office nationale 

du tourisme

Mouna ben 

Ishak
*

16 9995791 Raddaoui Nesrine
site dynamique de réservation de 

billets de stade de football 
proxi web

Mouna ben 

Ishak

sous 

réserve
intituler à reformuler

Page 2



17 09847356 CHAHBI CHAIMA

developpement d'une plateforme de 

gestion et d'approvisionnement 

automatique de resource dans une 

mouvement "cloud securisé"

société Internet Houda Derbel *

18 9860446 Hadji Iheb comparateur des prix SteeringIT Najeh Naffakhi * déjà traité

19 14764013 Ben nasr Cyrine
plateforme  de controle de 

standardisation du code
tritux Imen Derbel * sujet non claire  

20 7465712 Boularess Rahma

Conception et développement du 

site interne dédié au personnel de 

TUNISAIR 

TUNISAIR Imen Derbel *

21 9853222 Guediche Aymen
application andoid qui traite les 

clients Fidelys
Tunisair Rim Ksibi * déjà traité

22 09840249 JRAB EYA

conception et developpement d'une 

application mobilepour la gestion 

de réclamation comerciale et 

technique

Tunisie Télécom Imen Derbel *
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