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L'aspect comptable et fiscal des opérations de leasing Fatma Jlassi LA COMPT 2018-2019 RS1478  

Audit interne de la fonction achat cas de la société intercolor Nour Daghbaji LA COMPT 2018-2019 RS1479  

Démarche générale d'audit financier: audit de paie maissa Mechri LA COMPT 2018-2019 RS1480  

Assistance comptable fiscale et travaux d'audit au sein du 

cabinet international AMC Ernst et Young 
Wajdi Chakhari LA COMPT 2018-2019 RS1481  

Contrôle des comptes du cycle "achat-fournisseur «cas de la 

société XYZ 
Mariem Kasdaoui  LA COMPT 2018-2019 RS1482  

Le commissariat aux comptes: le cas de l'entreprise sarra et co Sarah Hamrouni LA COMPT 2018-2019 RS1483  

Evaluation du contrôle interne: Cycle personnel Anware ben slimene LA COMPT 2018-2019 RS1484  

Evaluation de contrôle interne du cycle trésorerie Ikram Mlika LA COMPT 2018-2019 RS1485  

Etude comparative entre le système comptable Tunisien et le 

système comptable international 
Sirine El Hadj LA COMPT 2018-2019 RS1486  

La télé-compensation au sein de la BH Fadwa Ben Jemiaa LA COMPT 2018-2019 RS1487  

Rôle du commissaire aux comptes dans la détection de la 

fraude 
Ibtihel Bouchnak LA COMPT 2018-2019 RS1488  

Le traitement comptable des immobilisations corporelles: une 

analyse comparative entre la normalisation comptable 

Tunisienne et la normalisation comptable internationale 

Amal Chebbi LA COMPT 2018-2019 RS1489  

Traitements Juridique et comptable de l'opération de fusion Maissa Majdoub LA COMPT 2018-2019 RS1490  

Calcul des coûts et de coût de revient selon la méthode du coût 

complet: cas du produit "Sucre vanille" 
Nahed El Heni LA COMPT 2018-2019 RS1491  

Conception développement d'un modèle de gestion des tiers 

d'une banque 
Oussema Kedidi LF IAG 2018-2019 RS1492 

Conception et développement d'un portail web pour le suivi du 

pointage du personnel en temps réel 
Dorra Saidi LF IAG 2018-2019 RS1493 

Conception et développement d'une application web mobile 

d'apprentissage en ligne réalisé au sein de maison du web 
Amani Haouet LF IAG 2018-2019 RS1494 

Conception et développement d'une application web 

dynamique au profit du centre national de greffe de moelle 

osseuse de Tunis réalisé au sein de maison du web 

Nawres Bouagina LF IAG 2018-2019 RS1495 

Conception et développement d'une application mobile pour 

l'organisation et la gestion des dossiers patients étrangers 

réalisé au sein de CT Group 

Meriem Chérif LF IAG 2018-2019 RS1496 
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Conception et développement d'une application mobile de 

communication entre un groupe de personne réalisé au sein de 

Tunisie Telecom 

Hamza Safraoui LF IAG 2018-2019 RS1497 

Conception et développement d'une application web internet-

banking "migration des systèmes e-banking" réalisé  au sein 

de L'ATB 

Kodes Amara LF IAG 2018-2019 RS1498 

Conception et réalisation d'une plateforme d'import des 

données clients à partir de l'ERP"SAGE"et parsing des 

nouveaux comptes clients à travers "DSN" 

Marwa Riahi LF IAG 2018-2019 RS1499 

Conception et implémentation d'une application de gestion des 

marchés de la STB 
Oussama Jlassi LF IAG 2018-2019 RS1500 

Conception et réalisation d'une application web pour la gestion 

des relations clients réalisé au sein de ELITE 
 Eya Tounsi LF IAG 2018-2019 RS1501 

Application web et mobile pour la gestion des évènements 

universitaire réalisé au sein de Orange Tunisie 
Malek Ghazouani LF IAG 2018-2019 RS1502 

développement d'une application Android via mobile 

permettant de gérer les appels d'urgences pour les clients de 

Tunisie autoroutes 

wided Labidi LF IAG 2018-2019 RS1503 

ONEDEV ARCHIVCOM gestion d'archives et clients pour les 

comptables et les experts comptables 
Amal Anizi LF IAG 2018-2019 RS1504 

Conception et développement d'une solution de gestion des 

licences flottantes: réalisé au sein de PLM Ressources SARL 
Arwa Djemai LF IAG 2018-2019 RS1505 

Conception et développement d'un logiciel de comptabilité 

réalisé au sein de MASCAB 
Iheb Laribi LF IAG 2018-2019 RS1506 

Application décentralisée de stockage de preuves 

documentaires via un smart contract réalisé au sein de Open 

Bee 

Mohamed Ali 

Chtioui 
LF IAG 2018-2019 RS1507 

Etude conception développement et intégration des modules 

d'audit et validation tarifaire roaming d'une solution appstore 

basé sur une vie architecture microservice réalisé au sein de 

RoamSmart 

Yasmine Hellel LF IAG 2018-2019 RS1508 

Automatisation des tests TADIG qui permettent la validation 

tarifaire d'une ouverture roaming avec un nouvel opérateur ou 

le test d'un nouveau service réalisé au sein de RoamSmart 

Wissal Nannache LF IAG 2018-2019 RS1509 

Conception et réalisation d'une application web pour le suivie 

et l'administration du service de NETS 

Nougueu Koguem 

Sagniol Gaithel 
LF IAG 2018-2019 RS1510 

Conception et réalisation d'une application web/mobile d'un 

registre en ligne réalisé au sein de CNI 
Arafet Zouari LF IAG 2018-2019 RS1511 

Développement d'un site web dynamique pour la société el 

anouar express 

Kuete Kamta Frank 

Jordan 
LF IAG 2018-2019 RS1512 

Conception et développement d'une plate-forme de sélection 

de boursiers réalisé au sein de GoMyCode 
Raed Fadhlaoui LF IAG 2018-2019 RS1513 

conception et réalisation d'une application mobile d'exposition 

des offres et services de la société anouar Market 

Tchinda Kuete 

Pouamoun Abbas 
LF IAG 2018-2019 RS1514 

Conception et réalisation d'une application internet banking 

réalisé au sein de Arab Tunisian Bank 
Zoubaier Chraiet LF IAG 2018-2019 RS1515 

Mise en place d'un portail collaboratif pour l'FSEG Nabeul 

réalisé au sein de Alight MEA 
Marwene Kalboussi LF IAG 2018-2019 RS1516 

développement d'une solution dynamique de gestion de 

remboursement d'assurance groupe et d'une solution de gestion 

de recrutement réalisé au sein de lumière logistique 

Amal Bensalah LF IAG 2018-2019 RS1517 

Conception et réalisation d'une plateforme de gestion des 

réservations des excursions en ligne réalisé au sein de 

SOLUTEC 

Hachem Eby Cherif LF IAG 2018-2019 RS1518 

développement et mise en place d'un module E-commerce en 

ODOO 
Fatma Tajouri LA IAG 2018-2019 RS1519 

Conception et développement d'une plateforme de gestion des 

prévisions commerciales réalisé au sein de laboratoire médis 
Ahlem el Haouari LA IAG 2018-2019 RS1520 

développement et conception des versions pour un distributeur 

automatique de billets ATM 

Asma Ben Hadj 

Braik 
LA IAG 2018-2019 RS1521 

conception et développement d'une application web pour 

automatiser la relation client administration au sein de 

l'entreprise HPS (House Print and Services) 

Nouha Mejri LA IAG 2018-2019 RS1522 

Développement d'une solution web pour la gestion de la 

relation des clients de tunisie télécom basée sur un chabot 
Nydhal Gharbi LA IAG 2018-2019 RS1523 

Conception et réalisation d'un chatbot facebook messenger Maroua Bel Fguira LA IAG 2018-2019 RS1524 
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Conception et développement d'un site web pour la société 

SEMOS réalisé au sein de Universal Web Soft 
Asma Jabri LA IAG 2018-2019 RS1525 

Conception et développement d'une application web orientée 

service SAAS pour la gestion des incidents d'une entreprise 
Amir Yazidi LA IAG 2018-2019 RS1526 

Conception et développement d'une application mobile pour la 

gestion de cabinet médical 
Amal Zoghlami LA IAG 2018-2019 RS1527 

Conception et développement d'un site web E-commerce 

ITECH STORE NABEUL réalisé au sein de COWORKY 
Sabrine Saidi LA IAG 2018-2019 RS1528 

Conception et développement de Tulip réalisé au sein de 

COWORKY 
Cyrine Abed LA IAG 2018-2019 RS1529 

Conception et développement d'une application mobile de 

gestion de la maintenance préventive et corrective 
Dorra Ben Jannette LA IAG 2018-2019 RS1530 

l'introduction en bourse: cas tunisie valeurs Amel Ben Jemaa ABF 2018-2019 RS1531 

l'impact de la convention ALECA sur le transport maritime: la 

CTN comme cas de figure 
Ayari Ghada ABF 2018-2019 RS1532 

Structure d'entreprise risk management et mise en place d'une 

cartographie des risques cas de Tunis RE 
Houssem Lahbib ABF 2018-2019 RS1533 

Procédure et technique de la gestion de la trésorerie cas de la 

SRTGN 
Malek Khayati ABF 2018-2019 RS1534 

Evaluation des sociétés cotées en bourse Imen Salhi ABF 2018-2019 RS1535 

Analyse Financière au sein de ITALCAR Rania Shili ABF 2018-2019 RS1536 

La dématérialisation de la documentation des procédures de 

commerce extérieur 
Younes Elssebai ABF 2018-2019 RS1537 

Les déterminants des crédits octroyés aux particuliers et la 

procédure de gestion :cas de l'UIB 
Maryem Jawedi ABF 2018-2019 RS1538 

les techniques de paiement dans le commerce international 

dans la société 
Rihab Hammami ABF 2018-2019 RS1539 

l'appréciation du personnel Hamida Mathlouthi GRH 2018-2019 RS1540 

La politique de formation au sein des laboratoires médis Amal Jandoubi GRH 2018-2019 RS1541 

Transformation digitale de la fonction RH:cas de la banque 

internationale Arabe de Tunisie BIAT 
Farah Zghibi GRH 2018-2019 RS1542 

La politique de formation au sein des laboratoires Médis Mayssa Ben Slimen GRH 2018-2019 RS1543 

La communication interpersonnelle comme un outil de 

motivation dans l'entreprise :Kromberg et schubert 
Chaima Youzbechi GRH 2018-2019 RS1544 

L'impact de la formation sur le développement des 

compétences  
Mariem Kthiri GRH 2018-2019 RS1545 

L'audit de la paie: cas de la société de routes et de bâtiments 

SOROUBAT 
Zina Chérif GRH 2018-2019 RS1546 
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