Programme de mobilité FASTER pour l'excellence dans
le domaine de la recherche
La 1ère année

Les visites de courte durée (1 semaine à 3 mois) effectuées par le personnel auront lieu dans le
cadre de deux programmes différents, en fonction de l'expérience des visiteurs.

1. Visites des chercheurs
de l'INRGREF
Orientées pour développer les liens nécessaires
pour fournir de futures
propositions de
recherche, la codirection
des thèses des doctorats
et la rédaction commune
de publications scientifiques.

Center for Middle Eastern Studies

2. Visites des étudiants
et du personnel de
l'INRGREF
Visent à enrichir les
projets de doctorat, à
renforcer la formation
locale et à développer de
futures collaborations.

Responsable

Du 15 au 24 Avril 2019

.

Mobilité vers l'université de Lund

Le programme de mobilité FASTER vise à organiser un minimum de neuf visites du personnel
de l'INRGREF, dont au moins trois doctorants. La destination des visites considère les centres de
collaboration européens, permettant l’implication des institutions européennes, sur une période
de trois ans.

Ce projet est ﬁnancé par l‘Union Européenne Horizon 2020
programme de recherche et d’innovation sous la convention n°810812.

Center for Middle Eastern Studies

- Discussions avec le Prof. Ronny Berndtsson sur
les améliorations à apporter au traitement des
données et aux résultats des doctorants en vue de
leurs publications conjointes dans des revues
internationales.
- Au Centre d'études du Moyen-Orient (CMES),
une discussion avec des étudiants en master sur le
contexte de l'eau en Tunisie avant et après la
révolution.

Dr. Fethi Bouksila,
chercheur à l’INRGREF

- Discussions sur des possibilités futures de
collaboration dans le cadre de propositions de

HÔTES

Prof. Ronny Berndtsson

Chercheur à l'Université de Lund
Directeur par intérim du Centre
d'études sur le Moyen-Orient

Du 15 Avril au 3 Mai 2019

.

- A travaillé avec le Pr. Cintia Bertacchi Uvo sur la
variabilité et la tendance du climat sur des
mesures de plus de trente ans, dans le bassin
versant Rmel situé dans la partie nord-est de la
Tunisie.

Sana Bouguerra
Doctorante de l'INRGREF
Du 15 Avril au 3 Mai 2019

- Elle a partagé des idées sur un article en lien avec
la tendance des précipitations et les différents
modes climatiques

Pr. Cintia Bertacchi Uvo
chercheuse à
l'Université de Lund

- Analyse et discussion des données sur les
expériences d'infiltration du sol réalisées à
l'INRGREF avec le Prof. Magnus Persson.
- Rédaction d'un article commun sur les
expériences d'infiltration du sol et les performances du capteur 5TE.

Prof. Magnus Persson
chercheur à
l'Université de Lund

Nesrine Zemni
Doctorante de l'INRGREF

Mobilité vers CREAF

.

Du 15 au 30 Juillet 2019

Dr. Kaouther Ben Yahia,
chercheuse à l'INRGREF

Dr. Meriem Zouaoui Boutiti,
chercheuse à l'INRGREF

@Fasterh2020

Faster H2020

@Fasterh2020

- Collaboration avec le Dr
Enrique Doblas et le Dr Pilar
Andrés sur les organismes
du sol. Les collaborations se
tiennent au siège central et
dans le laboratoire de terrain
de CREAF à Can Balasc.
- Ont présenté leurs
recherches lors d'un
séminaire spécial et ont
rencontré le Dr Josep Maria
Espelta, spécialiste de
l'écologie forestière méditerranéenne. D'autres collaborations potentielles ont été
proposées.
- Des collaborations
potentielles et articles
scientifiques dérivés ont été
discutés.

www.faster-H2020.eu

HÔTES

Dr. Enrique Doblas
coordinateur de recherche à
CREAF

Dr. Josep Maria Espelta
chercheur à CREAF

Dr. Pilar Andrés
Chercheuse principale à
CREAF

