N°

Etudiant

01

Sai Laâbidi
(2 exemplaires)

02
03

04

05
06
07

08
09
10

Benzarti Kamel
Béchir Jabbes

Ben Rayana Fredj

Ben Hassen
Lassoued
Abdellaziz Sfar
Belhaouane
Mahmoud
Bedda Taoufik
Zouabi Mustapha
Kaâbi
Abdesselem

Encadreur

Intitulé

Date de
soutenance

Sirenko Victor
Aleksandrovith

Etude de l’efficacité de l’échauffement précompétitif des
concours de demi-fond (800 m).

1974

Pierre Fongerollas

Les cadres d’éducation physique en Tunisie

1974

J. Wittwe

C.Camilleri
Jean Pierre
Fongeyrollas
Pierre Fougey
Tkatchouk V.G
Vrejneveski I.V

Radzierrveki A.R
Jaworski Zygmunt
Poless

Motricité et intelligence au l’influence des activités physiques
et sportives, sur le développement physique, intellectuel et
mental des enfants en milieu scolaire.
Problèmes psychosociologiques et psychopédagogiques de la
formation des enseignants en Tunisie
(1965 – 1975).
La politique sportive en Tunisie et les aspirations de ses cadres
Sciences de l’éducation physique institutions et réalisations en
matière de sport scolaire en Tunisie
Les aspects pédagogiques de développement la coordination
motrice chez le gymnaste lors de l’apprentissage, la fatigue et la
récupération.
Influence des facteurs « parasités » sensoriels sur la réussite et
l’état fonctionnel des Basketteurs. Recherches des méthodes et
moyens de perfectionnement de leur adresse
Etude comparative des systèmes d’EPS dans certains pays
francophones
Méthode de gymnastique médicale dans le traitement combiné
des hypertendus II stade

1975

1975

1976
1977
1977

1977
1977
1977

11
12

Gharbi Mohamed
Rached
Abderrazak Baly

13

Ben Rehayem
Ayed

14

Ben Ameur
Bakhta

15

Ben Bachouche
Mohamed

16

17

18
19
20
21

Messaoud Tahar

Klimo Ko

Diagnostic psychique de l’état de fatigue pendant l’activité
musculaire intense

1977

Sidelnikov V.M
Polecia G.B

Les méthodes de la gymnastique médicale chez les enfants de
pneumoniéchronique et d’asthme bronchiale

1978

Polizia Carlina

Etude comparative des paramètres ventilateurs chez les
étudiants des écoles normales supérieures durant leur scolarité

1978

Abdelwahab
Bouhdiba

Les effets Socio-économiques de l’émigration dans le
gouvernorat de Bizerte.

1978

Charies Vial

L’enseignement de la littérature Arabe à l’université de Tunis
( tome 1 et tome 2 )

1979

Le sport facteur décisif ou aléatoire de la santé dans un pays en
voie de développement : exemple de la Tunisie
Détermination des intensités optimales permettant
Jouirou M’hamed
Dgouss Oleg
l’amélioration de la résistance vitesse des footballeurs de
Naivtch
grande classe dans la période compétitive pour les données des
contrôles médiaux.
Boukef Tahar
Le tourisme comme facteur de développement économique
Filipowicz
et social en Tunisie.
Draoui Amor
Planification du processus de l’entraînement en terrant compte
Volkov A.V
de l’état fonctionnel des gymnastes Tunisiens
L'approche systémique et le développement des qualités
Gomri Mehrez
kostkova
physiques sportives
Madhi
Développement des capacités de différenciation des efforts
Latech
Keivitch
Abdelkader Ben
musculaires pendant la première étape de préparation des
Leonde
Antonovitch
Hamadi
basketteurs
Pierre Fougeyrollas

1980

1980

1980
1980
1980
1980

22
23
24
25

26
27

Haouri Mohamed
Taoufik

Jean Pierre
Fongeyrollas

Etude Biomécanique d’un mouvement olympique
d’haltérophilie : l’arrache à deux bras.
Le sport tunisienne face à son destin; de l'étude d'un modèle à
un essai de problématique globale

Khemiri Youssef

Matview Lev
Pavlovitch

Fondements et principes pour l’élaboration des programmes
étatiques unifies d’éducation physique (pour le second cycle)

Nicola Khadjiev

Problèmes des charges d’entraînement chez les jeunes
gymnastes en Tunisie.

Lazhar Gatti

Bouassida Fethi

Ben Jelloul Fethi
Boussaidi Youssef

28

Ben Romdhane
Driss

29

Mohamed Abbes
Kssar

30
31
32

Boughzala Kamel
Bacha Mahmoud
Messelmani
Mohamed

S.Bouisset

Tamas Nagy
Matveev L.P
Ben Fathma
Mohamed
Alya Baffoun
Jean Pierre
Deconchy
Roger Lamber
Mark
Aleksandrovitch
Emil Velensky

Quelques problèmes de la conception des programmes
d’enseignement de l’éducation physique à l’école des enfants
de 6 à 12 ans
Les principes travaux d'un programme éducatif au niveau des
collèges de Tunisie
Etude comparative du comportement pédagogique des
enseignants à l’E.N.S.E.P.S de Tunis et celui des stagiaires
(ex : étudiants de troisième année).

1981
1981
1982
1982

1982
1982
1982

Certificat d’aptitude à la recherche
Pratique sportive et catégories sociales

1982

Composition groupale et performance traités de personnalité
et aptitude motrices

1982

Validité et fiabilité des indices du contrôle continu de l’état
des footballeurs.
Evaluation de la dynamique de développement de certaines
prédispositions somatiques et motrices joueur de volley-ball et
leurs relations avec la performance dans dif. – cat. D’âge

1983
1983

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Haouari Mongi
Riad Charfi
Taktak Fathi
Maoui Mourad
Chabir Mohamed
Mongi
Douss Mohamed
Abroug Taoufik
Hosni Mohamed
Hamama Zouheir
Hajri Hachmi
Elisabeth Hajri

Choutkova B.
Vomacka V.
Djous O.N
Mouravov I.V

Analyse comparative de la capacité de force vitesse des élèves
Tunisiens ages de 11-14 ans en comparaison avec les élèves
tchèques
L’orientation individuelle de la préparation physique des
jeunes footballeurs (13 – 14) ans
Les caractéristiques physiques du rôle du facteur temps dans
l’évaluation de l’effet setchenovien du repos actif physiologie
de l’effort

1983
1983
1983

J.Falize

Relations entre la motivation et le rendement des footballeurs

1983

Blatonov Fladimir

Composition des programmes orientes sur le développement
des qualités de force et de souplesse chez les nageurs qualifiés

1983

Jean Duvignaud

La place du corps dans le contexte culturel Tunisien actuel
entre le traditionnel et le moderne

1984

Milan Navara
kots
Pierre Ansart

L’influence de la perception visuelle et de la sensation
kinesthésique sur le développement de certaines capacités
physiques, techniques et tactiques
Caractéristique phycologiques des différents régimes du travail
intermittent cyclique
Influence des conditions socio-économiques sur les
développements morpho physiologique et moteur :
cas d’enfants Tunisiens de 9 à 12 ans

1984
1984
1984

Sklad Maciej

La différenciation des enfants et de la jeunesse de Tunis en ce
qui concerne le niveau du développement biologique

1985

Sklad Maciej

L’eneinesie des enfants et de la jeunesse de Tunis à la lumière
des conditions pédagogiques et du milieu

1985

44
45
46
47
48

49

50
51
52

Inoubli Mokhtar
Ksantini Mounira
Jammali Moncef
Zribi Mohamed
Ouenzerfi Saïd

Gomri Daghbagi

Sta Mohamed
Cheikh Mouldi
Miladi Jalel

Stoyam Petrov

Méthode de contrôle et de notification de la préparation de la
qualité physique, vitesse de force et le dynamique de son
développement chez les adolescents footballeurs

1985

Gesquiere Josec

Aptitude physique de la jeune Tunisienne vivant dans des
conditions sédentaires on participant à des activités sportives

1985

Taieb Doghri

Epidémiologie de l’obésité en milieu scolaire

1985

P. Pheopor
I. Wegcezak
Lukchinov Nikolai
Mikhailovitch
Korolev Leonid
Aleksandrovitch
Polessa C.V
Galamazov Stanilav
M.Rieu

53

Hadj Yahmed
Mohamed

M.Rieu

54

Khalifa Hergli
Jalel

M.Rieu

Essai d’évaluation des caractéristiques morphologiques et des
aptitudes physiques du Tunisien entre 11 et 20 ans
La capacité physique et bioénergétique de jeunes nageurs
polonais et Tunisiens
Les aspects pédagogiques de la prophylaxie du traumatisme
des footballeurs (16-17 ans)

Utilisation des exercices physiques dans le traitement des
fractions des dialyses du squelette de la jambe
Influence du temps de vision de la balle sur la structure motrice
et la précision de la réception manchette en volley-ball
Contribution à l’étude des variations non aérodynamiques du
coût énergétique de la course a pied et des relations avec la
zone de transition aérobie anaérobie
Etude de la consommation maximale d’oxygène et du
rendement mécanique de l’exercice des membres supérieurs
sur fauteuil roulant chez la personne handicapée physique
Contribution à l’étude de l’aptitude physique de sections
Sport-études football et rugby

1985
1986

1986

1986
1987
1987

1987
1987

55

Mkaouar Fathi

Ioan Cerghit

Contributions à l’élaboration des méthodes spéciales de
l’entraînement sportif de performance (spécialement pour les
équipes de volley-ball) déterminés par les conditions socio
climatiques des pays arabes de la zone du golfe et de l’Afrique
du Nord (spécialement la Tunisie)
Perspectives d’optimalisation de l’efficience de l’entraînement
mental
Etude de faisabilité de la mesure de coût énergétique d’une
activité sportive contrôlée par la méthode à l’eau doublement
parquée.

1987

56

Hamrouni Saber

Karlheing Leist

57

Zdiri Mohamed
Lamine

M.Rieu

58

Bouhlel
Ezzeddine

S.Buisset

Effet de la musculaire active et de l’hypoxie fihue sur la
consommation d’oxygène maximale chez l’homme

1988

59

Ben Slimène
Mounir

Ledoux Mireille
Desroches Sylvie

Nutrition et activité physique

1989

Mouravov I.V

Rôle du repos actif dans la régulation du rétablissement de
l’état fonctionnel de l’organisme après les charges physiques

1991

Pernard Pavis

Influence de la variabilité sur les dévaluations en sport

1991

T.Najjar
A.Gammoudi

Les lymphomes primitifs de l’estomac de faible grade de
malignité

1992

IGMASIK Sofia

Les habités motrices des enfants de différents types somatiques
(enfants 9 à 12 ans région de Sfax)

1992

Etude comparative entre le comportement pédagogique de
l’enseignant tunisien et Tchèque

1994

60
61
62
63
64

Taktak Fathi
Turki Ladhem
Ayachi Saida néé
Aouni
Ghannouchi
Mohamed
Ben Hassen
Moncef

1987
1988

65
66
67
68
69
70

Abahnini
Khemais
Elkateb Faiza
Attia Ahmed
Arfa Yessine
Sioud Rim
Bouzid Ezzeddine

Luc Poteau
Christian Fluhr
A.Junauq
Fathallah Mokhtar
Jean Paul Micallef
Pierres Lebas

Rôles des afférences visuelles périphériques pour le contrôle
physique
Etude des performances et améliorations des stratégies de reformulation du système de documentation multilingue EMIR
A propos du renforcement musculaire analyse mécanique de
techniques de soulevés de charge.
La personnalité du joueur de Handball : étude longitudinale
et différentielle
Etude Cinétique, Cinématique et Hydrodynamique du Dos
Crawle
Etude des jeux sportifs d’adultes et d’enfants de deux périodes
de l’histoire Tunisienne : La période romaine et l’époque
actuelle
Réhabilitation des muscles de la cuisse après reconstruction du
ligament croisé antérieur au niveau du genou : Evaluation de
deux programmes de stimulation électrique par IRM et
isocinetisme
L’institution scolaire du corps à l’école élémentaire en Tunisie
analyse des transformations avant et après l’Indépendance
(Tome 1)
L’institution scolaire du corps à l’école élémentaire en Tunisie
analyse des transformations avant et après l’Indépendance
(Tome 2)

1997
1997
1997
1998
1999
2002

71

Haithem Rebai

Jean Coudert

2002

72

. Hadj Taieb
Patricia

Daniel Denis

73

Hadj Taeib
Patricia

Daniel Denis

74

Zhaira Ben
Chaabane
Abdennadher

Bertrand During

Dire, faire et transmettre la formation des enseignants d'EP
en Tunisie

2007

75

Salma Mouelhi
Guizani

Bouaziz Moncef

Analyse du temps de réaction chez des sportifs de haut niveau:
Effets de la charge physique, de la discipline sportive et du
niveau d'expertise

2007

2001
2001

76

Hejer Ben Jomaa
Ben Hsouna

77

Monia Kherouf

78

Raja Jamoussi
Ben Khalifa

André Terrisse
Mourad Bahloul
Abdelhamid
Largueche
Bertrand During
Brahim Agrebi
Bertrand During

79

Adnane Gharbi

Zouhair Tabka

80

علي ادمد علي شناك

ابراهيم مذمد العقربي

81

صالخ ادمد مسعىد

مذمد القزاح

82

Lassoued
Abdelaziz

L'expertise dans l'enseignement de l'EPS: Analyse didactique
clinique de quatre professeurs

2002

Les activités physiques et sportives en Tunisie : Pratiques et
valeurs

2002

Femme Tunisienne et sport d'élite
Environnement socio-culturel et institutionnel
Effet du monde de récupération et de la méthode
d'entraînement sur la cinétique de la lactatemie
))((التجاهات نذى مهنة تدريس التربية البدنية
جامعة-دراسة مقارنة بين طالب المعهد األعلى للرياضة و التربية البدنية بقصر السعيد
تىنس/منىبة
وطالب كلية التربية البدنية جامعة الفاتخ
تقىيم فاعلية مناهج التربية البدنية في تذقيق اللياقة البدنية و الذركية المرتبطة
بالصذة
)بمردلة التعليم األساسي (ليبيا
Crestrea randamentului scolar si a nivelului de adaptare
sociala a elevilor de 9-12 ani, ca urmare a unui program
rational de axctivitati de educatie fizica

2002
2002

2009

2009

