
de licence

N°
Numéro 

CIN
Nom Prénom Sujet de stage

Nom de 

l'entreprise

Encadrant 

Académique
Validé

non 

validé
Observation

1 9817230 Bel haj salah Rihab

Plateforme 

d'évaluation pour 

optimiser la gestion 

du processus de 

recrutement

ALTRAN TUNISIE
Khawla 

Mahmoudi
*

2 6587932 Khanjari Kaouther

Application web de 

gestion des incidents 

informatiques au 

sein du département 

informatique de la 

banque tunisienne de 

solidarité

BanqueTunisienne de 

Solidarité
Maha Arbi *

3 9844032 Slimene Chaima

Développement 

d'une application de 

gestion pneumatique 

pour un système 

GMAO

BMI Fadoua Bouafif *

et de Gestion de Nabeul

Faculté des Sciences Economiques

Service de Scolarité

Section des troisièmes années
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4 11654079
Ben Hadj 

Brahim
Ahmed Brahim

nouveau module de 

bancassurance 

"assurance et 

assistance voyage"

BNA Rim Ksibi *

5 7971697 Bouaziz Dhia

Développement 

d'une application 

mobile pour le suivi 

des projets public

Centre National de 

l'informatique 
Dalila  Trad *

6 9843348 Abdellatif Mootaz

Développement 

d'une application 

mobile dédiée aux 

décideurs pour 

minimiser le temps 

et le cout des 

réunions/décisions.

Centre National 

d'Informatique
Fadoua Bouafif *

7 9842343 Amira Roua

application web de 

gestion des missions 

à l'etranger

Centre Nationnal de 

l'informatique

Bouthayna  

Smine

sous 

réserve
Description à détailler

8 13006888 Said linda

application web de 

gestion des 

formations

Centre Nationnale de 

l'Informatique

Bouthayna  

Smine
*

9 9843242 BEN HMIDA Rim

conception et 

réalisation d'un site 

web de vente en 

ligne des matériels 

médical

DIGIARTWORK Najeh Naffekhi *

10 09926885 FODHA YAMINA

gestion de scolarité 

et mailing 

automatique

DIP Houda Derbel *

11 7220692 Mathlouthi Arij
Système de gestion 

de file d'attente 

Direction générale de 

la comptabilité 

publique et de 

recouvrement   

Fadoua bouafif *

12 9859376 Latrach Meriem
gestion parc 

automobile

Entreprise Tunisienne 

d'Activités Pétrolières
Fériel Ben Fraj

sous 

réserve
Intituler à reformuler
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13 9837741 Dhaouadi Nawres

Reforme 

l'application de 

gestion 

d'evennement de 

droidcon tunisie

I.T.GRAPES Taieb Falfel
sous 

réserve

Intituler à reformuler 

et description à 

détailler  

14 09857977 ALZARDOUM KHAOULA

developpement d'une 

application 

web/mobile  pour la 

gestion des 

coursiers/livraisons

ITDC ABSHORE
Boutheina 

Smine
*

15 07220293 BEN EMNA GHADA

développement d'une 

application mobile 

d'une assurance

ITDC ABSHORE Slim Bechikh *

16 09855785 BEN YOUNES NOUHA

developpement d'une 

application mobile 

d'une banque

ITDC ABSHORE Slim Bechikh *

17 7219976 Samti Haifa

Mise en place d'une 

plateforme WEB  

d'aide à la décision 

pour la recherche 

des CV des 

employés de la poste 

tunisienne

office national des 

postes tunisiennes 
Waad Bouaguel *

18 09858307 LAOUINI KHOULOUD

conception et 

développement d'une 

application web pour 

des voyages 

organisés

maison du web Dalila Trad *

Page 3



19 09854538 DAGHFOUS OUMAIMA

Plateforme 

communautaire 

payante de location 

et de reservation de 

logements de 

particuliers

maison du web Dalila Trad
sous 

réserve
Intituler à reformuler

20 12828318 souhaib amari 

Place de marché 

dédié à la formation  

en ligne

maison du web Fériel Ben Fraj	
sous 

réserve
Intituler à reformuler

21 09858131 AISSA SINDA

système de gestion et 

reporting de la 

gestion des resaux 

sociaux

mandarine digital
Boutheina 

Smine

sous 

réserve
intituler à reformuler

22 BG7524340 Mohamed Ibrahim

création d'un site 

web qui centralise 

les livraisons des 

restaurants

MEDSYS 

DEVELOPMENT

Leila Grouz 

Jerbi
* Sujet déjà traité

23 9831277 belhadj nour

une application qui 

permettre d'appeler 

les services 

d'urgences lors d'une 

agression 

MEDSYS 

development 

khawla 

mahmoudi

sous 

réserve
Intituler à reformuler

24 9816677 Othmen Fatma

création d'un site 

web qui centralise 

les médecins,les 

laboratoires à fin de 

permettre aux 

facteurs actifs une 

interaction.

MEDSYS 

Developpement

Khawla 

Mahmoudi
* Intituler à reformuler

25 7218783 El abed Ameni

Developpement 

d'une plateforme de 

recrutement

Milestone Waad Bouaguel *
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26 07206626 BALAZI MINIAR

Informatisation du 

système 

d'information de la 

direction de 

médecine de travail

Ministère des affaires 

sociales
Mounira Ebdeli *

27 13466532 Oukhay Hajer

Conception et 

développement d'une 

application de 

workflow entre le 

service 

approvisionnement 

et gestion de stock , 

service de contrôle 

de gestion et service  

financier de 

l'Aéroport 

international Djerba-

Zarzis 

Office de l'aviation 

civile et des 

aéroports.Aéroport 

international Djerba-

Zarzis

Mounira Ebdelli 
sous 

réserve
Intituler à reformuler 

28 9625577 Khlif Saif Eddin

Concevoir et réaliser 

une application web 

pour la gestion de 

stock

Office National des 

Postes
Slim Bechikh *

29 14246208 Achouri Rawia

Mise en place d'une 

application mobile 

pour la gestion des 

porteurs et la 

facturation des 

clients

Office national des 

postes 
Najeh Naffkhi

sous 

réserve

Intituler à reformuler 

et outils à préciser

30 14760330 Mejri Wadie

Conception et 

réalisation d'une 

Market-place et 

d'une application 

mobile

Office National des 

postes 
Slim Bechikh

sous 

réserve

Description non 

conforme avec 

l'intitulé
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31 9813735 Meriem Ben Brahem

Conception et 

réalisation d'une 

application angulaire 

js4 de gestion des 

immobilisation de la 

poste Tunisienne 

Office National des 

Postes  

Kawla  

Mahmoudi
*
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32 9817318 Hidri Salsaabil
Portail de la poste 

tunisienne

Office Nationnal des 

postes

Kawla  

Mahmoudi
* déjà traité

33 9857839 eljed farah

conception et 

développement d'une 

application web de 

la gestion des 

intervenants 

(direct/indirect) au 

sien de radio med

radio med waad  Bouaguel *

34 14260446 Bannouri Majed

gestion des procés 

verbaux de 

contravention à bord 

des trains de la 

bonlieu de Tunis

SCNCFT Dalila  Trad *

35 13629986 Ben nasser Sirine 

conception et 

développement d'une 

application mobile 

pour la gestion des 

produits 

informatiques

sedra info solution Mounira Ebdeli *

36 7222287 Hzaiem Abir

Conception et 

développement de 

gestion des accès et 

des habilitations

Siège Attijari Bank
Zouhour ben 

Salem

sous 

réserve
déscription à détailler

37 9840912 Benna Bechir

Conception et 

realisation de gestion 

de Cabinet

SmartTech Dalila  Trad * Sujet déjà traité

38 9812243 Hamdi Raafet

Business inteligence 

, conception et 

automatisation d'un 

tableau de bord sur 

les indicateurs de 

performances

SNCFT Anis naanaa *
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39 6588007 Guiad Soumaya

forum de discussion 

local et intégration 

dans une plateforme 

de l'entreprise

société  

ElectroMagneticWork

s

Dhekra hamdi *

40 6586806 bouchahoua asma

plateforme de 

gestion des 

employés

société 

ElectroMagneticWork

s

Mohamed 

ismael maiza
*

41 9818084 Debiche Sabrine

Conception et 

developpement d'une 

application de 

gestion des 

personnels et des 

congés de l'agence 

TT Menzel Temime

Société Nationale des 

Télécoms
Anis Naanaa *

42 11607438 Theljani Dorsaf

Conception et 

développement d'une 

application mobile 

de signature 

électronique des 

documents

Société tunisienne 

d'entreprises de 

télécommunications 

(sotetel)

Najeh Naffekhi *

43 9857708 Bensaid Zied

développement d'un 

analyseur 

d'évènements 

générés par un 

portail collaboratif

spectrum consulting Dalila  Trad *
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44 13463594 mnouchi abir

il s'agit de bloquer 

l’accès wifi aux 

utilisateurs dans une 

zone bien 

déterminée et ne 

pouvoir bénéficier 

que par 

l'intermédiaire d'un 

formulaire 

d'inscription ou à 

partir d 'un token 

spring travel services Mounira Ebdeli
sous 

réserve
Intituler à reformuler

45 9192725 najehi ranya

gestion et suivi du 

portefeuille des 

participants

stusid bank Maha Arbi
sous 

réserve

 Intituler à reformuler 

et outils à préciser

46 9857875
Ben Cheikh 

brahim 
yoser

création d'un 

blackchain pour une 

cryptomonnaie 

tunisienne

sysatoo rim Ksibi *

47 11394437
BEN 

ROMDHANE
GHOFRANE

Gestion électronique 

de documents
Technix Informatique Taieb falfel

sous 

réserve

description à détailler 

(application web ou 

application mobile)

48 13466037 Slika Islem

Mise en oeuvre d'un 

réseau privé virtuel 

VPN

Tis circuit Anis Naanaa *

49 11396571 Bejaoui Omayma

Développement 

d'une application 

android de suivi de 

l'education par les 

parents

Tunisian cloud
Zouhour ben 

Ben Salem
*
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50 CM150009
TCHOUANDE

M KEMOE

JULIE 

AMANDA

réalisation d'une 

application 

mobilepour la 

gestion des tableaux 

de bord au sein de 

tunisie telecom

Tunisie Télécom Slim Bechikh *

51 7978006 Ahmadi Feriel
programme 

marketing 
univrsel web soft Mounira ebdelli 

sous 

réserve
Intituler à reformuler 

52 9859463 Cherif Malek
application mobile : 

delivery
Web Soft Slim Bechikh * déjà traité

53 9858342 Bendhia Mouna

conception et 

developpement d'une 

platforme 

fournisseur pour une 

agence de Tourisme

Webdesign Tunisie Fadoua Bouafif *

54 9841599 Harrabi Skender

conception et 

developpement d'une 

apllication web et 

mobile pour la 

gestion d'une centre 

de formation

Webdesign Tunisie Fadoua Bouafif *

55 14254734 Mechri Feryel

Conception et 

développement d'une 

application mobile 

de réservation des 

billets d'avion en 

ligne.

WorldSoft - Technical 

And Software 

Solution Engineering

Mounira Ebdelli *
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