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 سرةاإلدارة العاّمة لشؤون املرأة واأل –وكبار السن وزارة املرأة واألسرة والطفولة

 تونس 0110 –، هنج عاصمة اجلزائر 9
 ويعتمد ختم الربيد حجة على ذلك. 9102 ماي  17 يوممت حتديد آخر أجل لقبول الرتشحات 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.femmes.gov.tn/


 

 

 

 

République Tunisienne  
Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance  et des Seniors 

L’ouverture des candidatures 

au Prix National de la  Meilleure Recherche Scientifique Féminin,  

au titre de l’année 2012 
 

La Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors  annonce l’ouverture 

des candidatures au titre de l’année 2012, au Prix National de la  meilleure recherche 

scientifique féminin. 

Ce prix, crée en vertu du décret n° 2060 du 23 juin  2009, est décerné à une personne 

physique, ayant pour objectifs la contribution à la promotion des chercheuses tunisiennes et 

soutenir leurs parcours professionnelles :  

Le prix consiste en un montant de dix milles dinars. 

 Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants en trois isotopes : 

• La demande de candidature. 

• un CV détaillé 

• Mémorandum du candidat de la recherche scientifique pour le prix 

• Une copie des travaux scientifiques publiés 

• Tous les documents que les candidates  voient l'avantage d’inclure  dans le dossier. 

 

Les critères d’évaluation des candidatures sont publiés sur le site www.femmes.gov.tn 
 

Le Prix est décerné à l’occasion de la célébration de la journée Nationale des Femmes, le 

13aout de chaque année.  

Les dossiers de candidature doivent parvenir sous pli recommandé portant la mention   

« National de la  meilleure recherche scientifique féminin, pour l’année   

2019 »  

au : 

Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, et des Séniors 
 Direction Générale des Affaires de la Femme et de la Famille 

2, rue d’Alger –1001 Tunis 
 

Le dernier délai pour l’envoi des candidatures est fixé  

Au 

17 mai 2019 (le cachet de la poste faisant foi). 
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