
validé
non 

validé
Motifs

1
Fourati 

Oumayma

Application mobile de 

gestion de stock
mobile

PHP, 

MYSQL,ANGU

LAR,MODBUS

Une application mobile de gestion de 

stock
Dr.Oetker GIAS Abed Amel validé

2
Chiheb 

Zabedi 
Outil de sondage desktop

java,éclipse,My

Sql
Sondage Maison de web Anis nanaa

sous 

réserve

Donner un intitulé plus 

expressif et détaillé la 

description du sujet  

3
Ben Ismail 

Khouloud

Gestion des partages 

et publication des 

documents 

Application 

web
Windev Mobile

Description :

L’administrateur :

-        peut gérer les comptes 

utilisateurs (Créer / Modifier activer / 

désactiver ):  ces comptes sont 

valide pour une Période  donnée 

-        Peut ajouter des documents 

PDFS avec des périodes de validité

-        Peut affecter des documents 

aux utilisateurs pour lecture

-        Peut chatter en ligne avec les 

utilisateurs (comme Messenger)

L’utilisateurs :

-        Voir la liste des documents 

valide et autorisé

-        Peut lire les documents 

partagés avec eux  suivants leurs 

périodes de validité (Noter Bien que 

l’utilisateur peut que lire les 

documents , et ne peut  ni 

télécharger, ni modifier, ni copier, ni 

imprimer, ni faire Imprime écran)

-        Peut chatter en ligne avec 

Medis
Boutheina 

Smine
validé

4
Ben Jalleb 

Nour

Conception et 

Réalisation d'une 

application de la 

gestion RH gestion 

Dans le cadre de la gestion de RH, 

la mise en place d'un Dashboard 

pour la gestion des des 

stages/stagiaires/workflows

Next Move
Boutheina 

Smine 
validé

N°

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

Nom et 

prénom de 

l'étudiant

Intituler du sujet
Thématiqu

e Génerale
Outils Requis Description du sujet 

Nom de 

l'entreprise

Encadrant 

Académiq

ue

Décision de la commission



5
Fdhouli 

Iheb

Création d'une 

application de gestion 

de  ressources 

humaines

Développe

ment Web

Vue.js    

Nuxt.js  

Node.js 

graphQl

Créer une application qui contient les 

fonctionnalités suivantes : gestion 

des employés , gestion des congés 

...

Faculté des 

sciences 

économiques et 

de gestion de 

Nabeul

Boutheina 

Smine 
validé

6
arfaoui 

chaima

moteur de réservation 

en ligne de services 

touristiques

Développe

ment Web

angular.js    

spring boot

   Une application web BackOffice et 

FrontOffice tel que

a.       FrontOffice : un moteur de 

réservation en ligne de services 

touristiques (booking Engine) : on va 

choisir entre VOL et HOTEL, sa sera 

wordsoft
Bouthiena 

Smine 
validé

7
Azza 

Bouthrioua

application web pour 

la gestion 

d'import/export

Développe

ment Web

codeIgniter, 

HTML5, Css3, 

Bootsrap, 

JavaScript, 

jQuery, MySQL

-	La gestion Import/Export offre à 

l'entreprise la possibilité de séparer 

les données 

        d'exportation des données 

d'importation

-	 aider l'entreprise à organiser ces 

données par date

-	Elle permet également à l'entreprise 

de visualiser ses archives 

d'exportation et 

        d'importation à la date 

Honeywell
Bouthiena 

Smine 
validé

8
Eljed 

Mariem
Boutique en ligne

Développe

ment Web
MVC ,NET

Le sujet consiste de mettre en place 

une boutique en ligne et de mettre 

en place une stratégie digital pour 

booster les vente en ligne basé sur 

Wordpress et Elementor

Maison de web
Bouthiena 

Smine 

sous 

réserve

changer l'outils de 

developpement



9
ferjani 

adam

Mise en place d'une 

solution de gestion 

des ressources 

humaines sous 

shairepoint

Le projet consiste a mettre en place 

un intranet de gestion de ressources 

humaines qui repond au besoins 

suivants : gestion des personnels, 

gestion des congés,gestion des 

missions ...

Alight MEA
Bouthiena 

Smine 
validé

10
Ghada 

chebbi

Application web pour 

la gestion des stocks

Développe

ment Web

html5,  css3, 

MySQL, 

CodeIgniter, 

Bootstrap, 

JavaScript, 

jQuery.

Situation journaliste et hebdomadaire

Mouvement du stock 

Entre w sottie w transfert chaque jour

Stock initial 

Chaque entrée avec mouvement 

journalier

Chaque jour on a le total

 visibilité réelle du stock a travers 

l'application

Espace 

Commercial TT 

Grombalia

Bouthiena 

Smine 
validé

11
jallouli 

jawher

Developpement d'un 

module de 

comptabilité 

Analytique 

Conception 

Logiciel

C# wampserver 

java php 

MySQL 

Developpement d'un module de 

comptabilite et l'integrer dans un 

ERP

Tac-Tic 
Bouthiena 

Smine 
validé



12
Rayen 

Kacem

Une application web 

de rendus 3D 

plateforme de tri des outils de 

degitale marketing 
Général Inox

Bouthiena 

Smine 
validé

13 sbouri bilel

application mobile de 

gestion d'un centre 

d'appel

Conception , développement et 

implémentation d'une application 

mobile android/iOS pour la gestion 

d'un centre d'appel

Leader STC
Bouthiena 

Smine 

sous 

réserve

spécifier le type de gestion 

à developper

14
mekni 

emna

developpement et 

Conception d'une 

application web de 

boutique en ligne 

Application 

mobile
Androïde

la gestion d'un boutique en ligne à 

travers la procédure de commande 

des produits en ligne et ajouter au 

panier puis acheter les produits 

choisi

Boite IBH web 

consulting 

Fadoua 

bouaffif
validé

15
Assoul 

zouhour

Développement et 

conception d'un site 

web e-commerce 

Développe

ment Web

Php7,symphoni

e 4,PySQL8

La création d'un site web e-

commerce qui consiste de :gèrer les 

transactions des achats en 

ligne,gérer les transaction des ventes 

en ligne donc gestion des 

commandes et des clients.

Gérer le paiement en ligne. 

JUST SMART
Fadoua 

Bouafif
validé



16
Dahmeni 

eya

conception et 

developpement d'une 

application mobile de 

gestion des ordres de 

travaux de l'équipe 

technique de tunisie 

télécome

MOBILE

TONIC4, 

POSTGRES 

SQL

Conception et implémentation d'une 

solution de gestion des ordres de 

travaux de l'équipe technique de 

tunisie télécom

  ITSERV
Fadoua 

Bouafif
validé

17
Ezzine 

Ameni

Dashboard aide à la 

décision suivi et 

optimisation des 

indicateurs de 

performances

web/mobile
node js,  react 

js 

dashboard de suivi des indicateurs 

de performances:

une application web/mobile qui 

permet de configurer des indicateurs 

de performances par types 

d'utilisateurs,de donner un 

dashboard de suivi et de 

réajustement et de les afficher pour 

une analyse et aide à la décision du 

Trust it
Fadoua 

Bouafif
validé

18
ksiksi 

Ferdaws

digitalisation du 

processus des crédits 

de gestion 

Développe

ment Web
Php

Digitalisation du processus des 

crédits de gestion par le 

développement d`une application 

mobile qui permet de faire le 

STB
Fadoua 

Bouafif
validé

19
KOCHBATI  

EYA

developpement d'un 

système de 

managment de qualité

plateforme 

en mode 

SASS

socle technique 

Symfony /  

combinaison 

LAMP(     

php7(ou+)/BD 

MySQL (5.5+) 

/os :unix,inux 

/web server 

Apache 2.2 )

Intégration  des éléments  relatifs à 

l'entreprise dans un système de 

management  de qualité  pour 

evoluer  la performance  de 

l'entreprise y compris l'audit , les 

ressources  humaines...

Crown east north 

africa

Fadoua 

Bouafif 
validé



20
Benzid 

Ranim 

Une plate-forme 

workflow 

Développe

ment Web

java-OHP ou 

autre

Une development d'une plate-forme 

workflow interne, elle consiste à :

*1 ère module : administration 

(console d'administration) 

responsable sur-->

*Gestion des utilisateurs 

*accès.. 

*2ème module :formation 

Le département nomme les 

stagiaires qui répondent aux 

exigences et envoient un SMS ( tel  

email  msg) pour démarrer la 

formation 

*3ème module :recrutement 

Même principe que le 2ème et 

l'administration des ajustements au 

type d'emploi et le type de diplôme 

ainsi le lieu de travail.....

S'il y a un bon choix l'administration 

envoyer un SMS à la personne 

concernée pour voir un rendez-vous 

Lumière logistique 
Feriel Ben 

fraj 

non 

valide

Plus de détails par rapport 

au sujet de cherif Intdhar: 

spécifier les 

fonctionnalitées à 

developper

21
cherif 

intdhar

création d'un tableau 

de bord
js, html 5, &

La société a besoin de faire évoluer 

son organisation vers des formes 

plus collaboratives. Elle cherche à 

développer un portail qui va gérer 

ses documents (technique et 

d'administration) ainsi que ses 

relations internes et externes. Cettte 

gestion va donner lieu à un 

traitement des données qui vont 

Lumiere 

Logistique

Feriel Ben 

fraj 
validé

22

Mohamed 

Hedi Ben 

Atig

conception et 

developpement d'une 

application mobile 

pour le suivi des 

actualités réalisées au 

sein de radio Med

conception et developpement d'une 

application mobile pour le suivi des 

actualités, des emissions, son live 

streaming, son progr, ….  concevoir 

et mettre en place la BD Radio Med

Feriel Ben 

fraj 

validé

23
ajengui 

wissal

conception et 

developpement d'une 

plteforme éducative 

polyvalente

Développe

ment Web

php ou bien 

phython 

participer a la conception et au 

développement d'une plateforme 

éducation polyvalente offrant des 

solutions d'apprentissage innovantes 

pour les concepteurs et les 

passionnés de  marketing . 

coworky
Houda 

Derbel 
validé description à detailler



24
Labidi 

chaima

conception et 

developpement d'une 

application mobile 

pour emprunter des 

livres

Application 

mobile
Android Studio

Une application d'échange des 

livres,sert à partager des 

bibliothèques virtuelles,permettant à 

chacun de chercher un livre,de 

l'échanger ou de l'emprunter et elle 

est totalement gratuite aux 

Symatique
Houda 

Derbel 
validé

25

Ines Jabri 

developpement d'une 

application de calcul 

de paie windev, hf sql BDSI Houda Derbel validé

26

Yoser Ben 

turkia

conception et 

developpement d'une 

application mobile de 

gestion de 

maintenance des 

équipement gazieu 

par ordinateurs 

windev, 

androide STEG-Nabeul Houda Derbel validé

27
Mattoussi 

Nour

Concevoir et 

implémenter un 

traitement pour les 

logs de facturation 

Boutique en ligne

Développe

ment Web

Wordpress, 

Elementor 

,Cms, e-

commerce

Inadaptabilité du traitement existant 

avec le nouveau ERP(Odoo)mis en 

place (il présente beaucoup d'erreur , 

manque,Ajout et modifications de 

plusieurs informations necessaires 

manuelllement) d'ou la société désire 

le modifier pour automatiser certains 

tâches et traiter les informations 

manquantes (détail,statistiques de 

consommation des clients ,tyoe 

d'abonnement..) pour imposer son 

Quests
Imen 

Derbel
validé

28

eya Ben 

Belgacem

conception et 

developpement d'une 

application web pour 

le suivi des 

procedures judiciaires 

au sein de la banque BIAT Imen Derbelvalidé

29

Mousseam

be Hassane

application mobile de 

livraison de colis Leader VOIP Imen Derbelvalidé

30
Hamed 

Houcem

Conception et 

développement d'une 

API pour l'application 

de "ADESHA"

Développe

ment Web
angular

 Conception et développement de la 

partie backend ainsi qu’une API 

REST sécurisée, évolutive, avec un 

couplage faible et simple à tester et 

à maintenir pour l'application 

«Adesha» qui est notre système de 

suivi et gestion de réglementation 

STE HSTC
Khaoula 

mahmoudi
validé



31

arij mohamed

développement d'un 

site E-commerce avec 

communité Horizon Data

Khaoula 

mahmoudi
non 

valide

Sujet simple, reviser de 

développement Wordpress

32
Dridi 

oumayma

developpement d'un 

dashbord web fault 

statistiques

Application 

mobile
Android

Implémentation d'un SGBD 

Implémentation d'une application  

:Dashboard+statistiques

Ooredoo
Khaoula 

Mahmoudi 
validé

33 darej emna

participation à la 

réalisation d'une 

application web de 

tourisme en symphony 

4

Il s’agit de développer certains 

écrans des différents modules d’une 

application Web de tourisme en 

Symfony4

les différents modules de 

l’application :

Paramétrage

Production

Réservation

Après-vente

Finance

Reporting

Article

L’application développée est une 

solution technologique pour tous les 

acteurs de la chaine touristique :

Tours Opérateur

Distributeurs

Agences de voyages distributrices

Easy soft Ksibi Rim
non 

valide

spécifier les fonctionnalité à 

développer ( il ne faut pas 

juste  créer des écrans 

d'interfaces )

34
Benhmida 

Abdelhak

Création d'une 

application de gestion 

de  ressources 

humaines d'une école 

maternelle

Conception 

Logiciel

C# , MySQL , 

Php MyAdmin

le projet a comme but la 

manipulation du l'école maternelle 

d'une manière automatique et 

numérique comme la gestion des 

employées la gestion des enfant 

ancien et nouveau l'affichage des 

ste kids land Leila grouz validé

35
omrane 

golsom 
comparateur de deal  

développe

ment web 

Visual studio 

code, Studio 

3T, draw.io

Créer un scénario de comparaison 

des offres (la zone de comparaison 

des offres doit être définie. Exemple: 

vol, hôtels…)

Collectez les entrées du fichier texte.

Exécuter le scénario.

Générez un rapport standard.

Optimiser le scénario à l'aide de 

business & 

decision
Leila grouz validé

36
WARGHI 

Houssem

conception et 

developpement d'une 

application pour la 

gestion des 

restaurants et des 

Application 

mobile
Android 

L'application a pour intérêt de fournir 

un système de gestion des 

restaurants .Aussi que la gestion des 

clients .  

AFTER CODE Leila grouz validé



37
Yasmine 

faidh

Site Web pour la 

société SM Devis 

Tunis

Site Web de la société SM devis SM Devis Leila grouz validé

38 Abidi afef

Conception et 

developpement d'une 

solution web et mobile 

permet le client de 

passer une 

commande

Développe

ment Web

Sharepoint 

online , 

powershell 

,javascript , 

power 

automate, 

Une application android permet au 

client de creer un compte,de 

consulter des catégpries des 

produits,de gérer le panier,de faire 

une recherche sur un produit et de 

passer une commande et une 

application web "site web" permet 

l'administrateur de gérer les 

catégories et les produits et de 

consulter les commandes et les 

clients.

Koselec
Marwa 

hammami
validé

39
Azzabi 

Chiraz

la conception et la 

mise  en oeuvre d'un 

intranet sur 

SharePoint

concevoir et mettre en oeuvre un 

intranet sur SharePoint incluant :

_Développement d'un utilitaire de 

Gestion Documentaire

_Modélisation de 

l'organisation(rôles,lieux,...)

_SSO avec les applicatifs de 

l'Entreprise (Odoo) 

QUESTS
Mounira 

Ebdelli 
validé

40
dhaou 

amani 

application d'achat en 

ligne dans les grandes 

surface

gestion d'un magasin (grande 

surface) en ligne, paiement des 

articles comme magasin réele, la 

commercialisation, ..

boite IBH web 

consulting

Mounira 

Ebdelli 
validé

41
Souissi 

Nawres

Gestion d'un Parc des 

automobiles

la conception et la développement 

d'une application mobile et web qui 

permet de la gestion des missions 

des chauffeurs d'un parc des 

automobiles 

Telematik
Mounira 

Ebdelli 
validé



42
Amani Ben 

ismail 

developpement d'une 

application mobile de 

gestion des offres 

immobilier

application 

mobile
java

Le markéting à changer. Le 

développement du digital la renforcé 

avec quantité de nouveaux outils . 

Beya-immobilière 
Nejah 

Naffakh
validé

43
Khazrouni  

Sahar

Application mobile 

pour la gestion des 

ventes de ciments et 

le pesage des 

camions 

Développe

ment Web

Visual studio , 

Phpmyadmin , 

Codeblocs, 

Notepad++ , 

Windows 10 , 

Wamp

Application mobile pour gérer les 

ventes des ciments et le pesage des 

camions 

Les ciments de 

Bizerte

Nejah 

Naffakh
validé

44
Mansour 

Siwar

creation d'un module 

Asterisk voice to text 

et implémentation 

DeepSpeech sous 

forme d'un module 

Asterisk

Développement d'un module qui 

consiste à convertir une séquence 

vocale en un text

Neopolise 

Développement

Nejah 

Naffakh
validé

45
Mhemdi 

Wafa

Développement d'une 

application Mobile de 

gestion des réceptions 

des rouleaux de tissu 

pour l’insertion 

automatique en stock. 

Application 

mobile

Ionic4, 

springboot, 

postgreSQL

Application Mobile pour générer des 

codes à barre et les collecter sur des 

rouleaux à VTL7 par la suite les 

scanner et l'entrer en stock à la 

réception de VTL4 .

Enregistrer les données à la base 

intermédiaire de l'ERP.

infotec
Nejah 

Naffakh
validé

46
Nassir 

aazouz

developpement d'une 

plateforme de 

sondage 

personnaliser en ligne

Cet outil en ligne permet de collecter 

des donnees a partir d'une 

formulaire en ligne , analyser ces 

donnees a l'aide de tableaux de 

bords partager et exporter les 

resultats

Aftercode
Nejah 

Naffakh
validé

47 labidi wael

Application web pour 

la gestion des projets 

d’entreprises. 

Développe

ment Web

oracle forms 

10g

Gestion des utilisateurs : 

administrateur système (super 

admin), administrateur de

l’entreprise(admin), personnel de 

l’entreprise(user).

Gestion des entreprises (super 

numerical solution 

company 

Olfa 

Meddeb 
validé



48
ben ounis 

wided

une plateforme 

NENUPFAR

NENUPFAR est une plateforme 

accessible bien sécurisé en mode 

SASS via login et mot de passe .il 

aura pour rôle de mettre en relation 

les contacts entrant et de l'ADMR ( 

réseau d'aide a domicile),ainsi  les 

contacts deviendront des aidants et 

seront pris en charge par un référent  

qui leur prescrira des 

prestations…...et tout les étapes 

enregistrées dans un plateforme 

avec la possibilité de visualiser des 

statistiques et générer des rapports.

Fablab Rim ksibi validé

49
bouzayana 

oumayma
Justwork

developpe

ment web
plateforme 

justwork est un service de mise en 

relation entre les porteurs de projets 

et les vendeurs de services. Le 

porteur de projet définit son besoin, 

et les vendeurs de services font des 

propositions dont les grandes lignes 

sont visibles par tous. En plus de la 

garantie de transparence, qui 

améliore la compétitivité, les 

prestataires sont évalués après 

chaque projet remporté, pour 

garantir la qualité des prestations.

aftercode Rim ksibi
sous 

réserve

Donner un intitulé plus 

expressif

50
Hammami 

Sarra

développement d'une 

plateforme de gestion 

de projet

Application 

mobile
service 

L’application est un service de mise 

en relation entre les clients et la boite 

de développement.  

Les clients peuvent grâce à de cette 

application suivre l’évolution de ses 

projets au sein de l’entreprise  avec 

Aftercode Rim ksibi validé

51
Hassen 

abbassi

concetion et 

developpement d'un 

site web dynamique 

pour DTS

Développe

ment Web
free lanceur 

Création d’un site web présentatif 

avec word press pour la societé 

(DTS) 

Think smart Rim ksibi
sous 

réserve

chager l'outils de 

developpement Wordpress

52
Meyssa 

Slama

Gestion des billets de 

faveur

Application 

mobile
Java 

RENOUVELLEMENT ET 

INTEGRATION DES 

APPLICATIONS RELATIVES AUX 

AFFAIRES SOCIALES DE 

TUNISAIR

Tunisair Rim ksibi
sous 

réserve

integré un module de 

statistiques et d'aide à la 

décision

53 turki alaa

Création d’un site web 

pour la gestion de 

ventes/stock

Développe

ment Web

phpstorm,power 

Amc,wampserv

er,postman,

Création d'un site web en ajoutant 

les fonctionnalités suivantes : 

- Vente en ligne / Gestion de contenu 

(blog et solides) / Solution marketing 

(application de leads ; suivi de leads 

) / Traduire le site en différentes 

Qweeby Rim ksibi validé

54
Znegui 

Soumaya

suivi de la 

consommation 

electrique et 

php 

Application permettant de faire le 

suivi des paramétres du réseau 

électrique (consommation 

Société 

Emballage 

Tubulaire

Rim ksibi validé



55
Memmi Nada

Gestion interne d'une 

école privé php, mySQL MaSolution Salma  Chekilivalidé

56
chaffar 

hend

getion des 

mouvement de 

personnels navigant

Gestion des débarquement et 

embarquement des personnels 

navigant sur les navires , prévision 

des mouvements des personnels 

Compagnie 

Tunisienne de 

Navigation (CTN)

Slim 

Bechikh
validé

57 Sassi Eya

Conception et 

développement d'une 

application pour la 

gestion d'un chantier

Concevoir et développer une 

application pour un chantier qui 

permet la gestion des mains d’œuvre 

et qui gère la collecte, le stockage et 

le traitement des données 

After Code
Slim 

Bechikh
validé

58 Aoun Sahar

developpement et 

conception d'une 

application web 

(MVC.Net) generation 

site

Création d'une application web 

permet d’accéder aux différents sites 

associes à SAGEM COM  effectuer 

des taches tout en conservant  tout 

journal de sécurité(fichier 

SAGEM COM
Zouhour 

Ben Salem 
validé

59
ben rhouma 

nada

developpement d'une 

application mobile 

pour gérer la gestion 

de maintenance 

curative

andoide

Développement d'une application 

mobile pour gérer la gestion de 

maintenance curative en liaison 

directe a la base des données de 

GMAO 

-création de BT

-demande des pièces  de rechange

VTL 4
Zouhour 

Ben Salem 
validé

60
Guesmi 

houssem

Gestion de la relation 

client

Conception 

Logiciel
Windev

Gestion de la relation client avec 

l'agence, gestion des rendez-vous, 

gestion des renseignements et 

quelques opérations à distance 

STB-bank
Zouhour 

Ben Salem 
Validé

61
ziadi saif 

allah

developpement d'une 

plateforme de tri des 

outils de marketing 

digital "comparateur 

plateforme de tri des outils de 

degitale marketing 
web first rank

Zouhour 

Ben Salem 
validé


