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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮﻁﺎﺝ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
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ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺨﻄﺔ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻟﻤﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ

ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
)(Ref_A_A.2.1_0035_ENI_CBCMED
ﻟﻤﺪﺓ  12ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ
 BESTMEDGRAPEﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .ENI_CBCMED 2014-2020
ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ :ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎء .
ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
- Gestion et stockage des sous-produits de l’industrie de la vinification
- Extraction et analyse biochimique des composés bioactifs à partir de ces sous-produits
- Application des techniques de nano encapsulation des composés bioactifs et étude de la
stabilité des produits formulés.
- Application des méthodes d’optimisation et analyse statistique des données
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺹ ﺏ  676ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ 1080 .ﺗﻮﻧﺲ .ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺃﻗﺼﺎﻩ  19ﻓﻴﻔﺮﻱ
 2020ﻭ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ :
"ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ـ ﻁﻠﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺧﺎﺹ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺤﺚ
Bestmedgrape ref : _A8A.2.1_0035_ENI_CBCMED
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
1ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ
2ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
3ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
4ـ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪﺩ  3ﻟﻢ ﻳﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
5ـ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3ﺃﺷﻬﺮ.

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Carthage
Institut national des sciences appliquées et de la technologie

Avis
Candidature à un poste
Ingénieur en biologie
pour une période à temps limité
L'Institut National des Sciences Appliquées et de la Technologie a l'intention d'ouvrir un poste
de nomination Ingénieur en biologie ou biologie industrielle pour une période de 12 mois dans
le cadre du projet de recherche BESTMEDGRAPE (Ref_A_A.2.1_0035_ENI_CBCMED) de
coopération financé par le programme ENI_CBCMED 2014-2020.
Spécialité requise: Génie Biologique, Biologie Industrielle ou Master en Biologie.
Les tâches à effectuer sont les suivantes:
- Gestion et stockage des sous-produits de l’industrie de la vinification
- Extraction et analyse biochimique des composés bioactifs à partir de ces sous-produits
- Application des techniques de nanoencapsulation des composés bioactifs et étude de la
stabilité des produits formulés.
- Application des méthodes d’optimisation et analyse statistique des données
Ceux qui souhaitent se porter candidats à ce poste doivent déposer leur dossier dans des
enveloppes fermées directement au Bureau d'Ordre de l'Institut National des Sciences
Appliquées et de Technologie, Centre Urbain Nord, Tunis, PO Box 676, 1080 Tunisie. Au plus
tard le 19 février 2020, et portant la phrase:
« Ne pas ouvrir - Demande de candidature pour un poste d'Ingénieur en biologie
Pour le projet de recherche
Bestmedgrape ref : _A8A.2.1_0035_ENI_CBCMED »
Il doit être joint des documents suivants:
1- Une copie de la carte d'identité nationale
2- Une copie du CV
3- Un duplicata (certifié conforme) des certificats académiques originaux
4- Le bulletin numéro 3 émis depuis moins d'un an
5- Un certificat médical prouvant la disponibilité des qualifications physiques et mentales pour
pratiquer les tâches assignées, pas plus de 3 mois ne se sont écoulés depuis la date de sa
livraison.

