
N°

Nom et 

prénom de 

l'étudiant

Intituler du sujet Description du sujet 
Nom de 

l'entreprise

Nom et prénom de 

l'encadrant 

Académique

validé
non 

validé
motifs

1 Manari Arwa

Conception et développement d'un 

site web dynamique marchand avec 

paiement en ligne pour THD + 

application mobile

conception site web dynamique 

E-commerce, Paiement en ligne, 

Application mobile

société Tanit 

hyper 

distribution  Derbel Imen validé

2 Ismail Bakir

extraction d'un dataset de Netflix pour 

un système de transcription et de 

traduction

Extraction de l'audio des 

séquences vidéo,découpage de 

l'audio en phrases avec leur text 

correspondant, et création d'un 

dataset prÃ©t Ã  ètre assimilé 

neopolis-

developemnt Anis Naanaa

validé

3 Btahri Hanen 

Mise en place d'un système 

d'authentification réseau 

Mise en place de serveur du DNS 

et DHCP.

Implémentation de service 

RADIUS.

Implémentation de service 

annuaire LDAP.

Configuration du serveur NPS 

local.

Ã‰lite council 

consulting Anis Naanaa

validé

4

Zaoui 

Nessrine 

Applicatiob Indoor: developpement 

d'une application de simulation 

radio pour les trois technologies 

2G, 3G,4G et calculs predictifs de 

concevoir et développement 

d'un logiciel  de simulation de 

réseaux radio dans les 

bâtiments

Telcotec

Anis Naanaa

validé

3ème   Licence Appliquée en Informatique de gestion:Commerce Electronique     



5

Darragi 

Sahar

site web pour la socite NANI (gestion 

de formation ,recrutement)

Recrutement : permet de 

organisation de rencontres et le 

Dépôt  des   Cv

gestion de formation : permet de 

ajout de formation ,Organisation 

de formation ,spécifier le 

nombre NANI Ayadi Raja

validé

6

gharsallah 

chiraz

conception et developpement d'un 

site web dynamique marchand E-

commerce+application mobile

site web dynamique

-paiement en ligne

-commande en ligne

+application mobile

Groupe Ben 

cheikh brahim Derbel Imen

validé

7

TOUIL 

YAHYA

Allo Mécanicien ,développement d'une 

Application Mobile et d'une 

Application web.

C'est un Projet Plateforme 

Sociale.Ce Projet est une vitrine 

des demandes de secours a 

travers d'une Application Mobile SOTUDEV

ELKOSANTINI 

SABEUR 

validé

8

Zaoui 

Nessrine

Application Indoor :DÃ©veloppement 

d' une application  web de simulation 

de   rÃ©seaux radio 2G,3G,4G dans 

des bÃ¢timents,et calculs prÃ©dictifs 

c'est une application web de 

simulation de rÃ©seau radio 2G 

,3G,4G  dans  les   bÃ¢timents Telcotec Fraj Sabri

9

Makhloufi 

kawthar 

Conception et développement d'une 

application pour la gestion de 

laboratoire médical avec gestion de 

stock

Gestion de laboratoire médical 

dont (la gestion de stock ,gestion 

d'employé ,gestion de 

patient,gestion de bilan Aftercode Houda derbel

validé

10

Ben Hamada 

Asma

Conception et développement d'une 

application de gestion dédié à  Big Ben

Il s'agit de crÃ©er une version 

automatisÃ©e pour les 

activitÃ©s de gestion de Big Ben 

. Il est demandÃ© de faire : la 

gestion des clients , fournisseurs, 

paiement , facturation , Big Ben Khanchel Riadh

validé



11 Amal Aoun Dictionnaire éducatif multi-langue

Back-office : -Gérer les 

catégories

                      -Gérer les termes

                       -Gérer les langues

                       -Gérer les codes 

alÃ©atoires

                      -Gérer Dashbord

Front-office :-Rechercher par 

catÃ©gorie

                        -Rechercher par 

terme Cherchini Marwa Hammami

validé

12

Mathlouthi 

Akrem Site Web d'une agence de voyages

Booking website for a travel 

agency IconConcept

Mohamed Mekki 

Ben Jemaa
validé




