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Responsable 

The HOSTING INSTITUTIONS
Created in 1987 by the Universitat Autònoma de Barcelona, CREAF (www.creaf.cat) is a public research center dedicated to terrestrial ecology, territorial analysis and global change. It strives to contribute to conservation and management of the environ-
ment and the territory, in addition to adaptation to environmental change at local, regional, and global scales, functioning as a bridge between academia, administrations, and society, and promoting global awareness.
Founded in 1666, Lund University (www.lunduniversity.lu.se) is ranked among the world’s top 100 universities. It offers a broad range of programmes and courses, based on cross-disciplinary and cutting-edge research.  To support, coordinate and expand its 
research on the Middle East, Lund University founded in 2007 the Center for Middle Eastern Studies – currently an international hub for interdisciplinary research on sustainable development in the Middle East.

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

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.

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.

Dr. Fethi Bouksila,
chercheur à l’INRGREF

Du 15 au 24 Avril 2019
. 

- 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.

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

Du 15 Avril au 3 Mai 2019
. 

Sana Bouguerra 
 Doctorante de l'INRGREF

- 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.

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

Nesrine Zemni 
 Doctorante de l'INRGREF 

- 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 perfor-
mances du capteur 5TE. 

Du 15 Avril au 3 Mai 2019

Prof. Magnus Persson
chercheur à

l'Université de Lund 

Pr. Cintia Bertacchi Uvo 
chercheuse à 

l'Université de Lund 

HÔTES

Prof. Ronny Berndtsson
Chercheur à l'Université de Lund 
Directeur par intérim du Centre 

d'études sur le Moyen-Orient
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Dr. Kaouther Ben Yahia,
chercheuse à l'INRGREF

Du 15 au 30 Juillet 2019
. 

Dr. Meriem Zouaoui Boutiti,
chercheuse à l'INRGREF

- 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 méditer-
ranéenne. D'autres collabora-
tions potentielles ont été 
proposées.  

- Des collaborations 
potentielles et articles 
scientifiques dérivés ont été 
discutés.

Dr. Enrique Doblas
coordinateur de recherche à 

CREAF

HÔTES

Dr. Pilar Andrés
Chercheuse principale à 

CREAF

Dr. Josep Maria Espelta
chercheur à CREAF
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C e n t e r  f o r  M i d d l e  E a s t e r n  S t u d i e s

C e n t e r  f o r  M i d d l e  E a s t e r n  S t u d i e s

1. Visites des chercheurs 
de l'INRGREF 
Orientées pour dévelop-
per les liens nécessaires 
pour fournir de futures 
propositions de 
recherche, la codirection 
des thèses des doctorats 
et la rédaction commune 
de publications scienti-
fiques.

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.


