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Dans le cadre de Projet  de recherche bilatéral PHC-UTIQUE financé par le 

CMCU (2016/2018)  

Entre le Ministère de l'Enseignement Supérieur Tunisien et Campus France. 

L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, 

 Salammbô-Carthage, TUNISIE 

En partenariat avec l’IRD, HSM, Montpellier et le  programme SICMED-Chantier 

Méditerranéen Mistrals, thème "Bilan de masse continuum terre-mer "-CNRS-

Normandie-France. 

Organisent : 

Le séminaire de clôture du projet de recherche 

 RYSCMED 16G 1005  

« Risque littoral et dYnamique morpho-Sédimentaire des Corps sableux de  

l'embouchure du fleuve de la MEDjerda, Golfe de Tunis. » TUNISIE 

 

Le 08 et 09 octobre 2018 à l’hôtel Dar El Marsa, La Marsa TUNISIE 

 
Responsable Tunisien : Mme Oula AMROUNI. 
Contact : Email:  oula.amrouni@instm.rnrt.tn 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, Salammbô, Carthage, TUNISIE 
Laboratoire du Milieu Marin 
Site web: http://www.instm.agrinet.tn/index.php/fr/  
 
Responsable Français : Mr Gil MAHE.  
Contact : Email : gil.mahe@ird.fr 

Université de Montpellier, FRANCE 
Laboratoire HydroSciences  
Site web : www.hydrosciences.org/ www.ird.fr 
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Programme               

Lundi 08 octobre 2018 

Journée 1 : Conférences  

 8h30 : Accueil des participants 

 9h : Ouverture  

Pr. Hechmi MISSAOUI : Directeur Général de l’Institut National des Sciences et 

Technologies de la Mer INSTM, Carthage, TUNISIE  

Pr. Mahmoud Elies HAMZA : Président de l’Institution de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur Agricoles, Ministère de l’Agriculture, des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche, TUNISIE 

9h30: Oula AMROUNI, Chef du projet tunisien. RYSCMED : Un projet de recherche 

pluridisciplinaire en vue d’une meilleure résilience de l’écosystème littoral face aux aléas 

naturels. INSTM, Tunisie 

9h45 : Gil MAHE, Chef du projet français. Perspectives d’approches pluridisciplinaires 

dans l’étude du continuum continent-littoral en Méditerranée. IRD, Montpellier, France. 

10h : Pause-café et session posters  

10h30: Laurent DEZILEAU: La reconstitution des évènements météorologiques extrêmes 

(crues et tempêtes) avec les changements climatiques passés et récents (au cours des 

derniers milliers d’années). Université de Caen-Normandie, UFR des Sciences, France 
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10h45: Lassaad CHOUBA : Géochimie des écosystèmes marins (Hydrocarbures et 

métaux traces). INSTM, Tunisie 

11h : Chrystelle BANCON-MONTIGNY : Les composés organostanniques: traceurs des 

pollutions anthropiques dans le cycle hydrologique. IRD-France 

11h15: Echanges et débats 

 

14h30 : Mohamed CHAIBI : Dynamique et vulnérabilité des zones côtières de la région 

Marrakech-Safi (Maroc), état de connaissance et impact du changement climatique. Faculté 

Polydisciplinaire, Université Cadi Ayyad, Safi, Maroc 

14h45 : Nadia GAALOUL : Apport de l’étude faunistique dans la reconstitution des 

conditions environnementales des systèmes lagunaires. Faculté des Sciences de Tunis El 

Manar, Tunisie 

15h : Béchir BEJAOUI : Machine learning predictions of trophic status and plankton 

dynamic in coastal lagoon. INSTM, Tunisie 

15h15 : Mouldi BRAHIM : Hydrodynamique côtière des plages du golfe de Tunis, Tunisie. 

INSTM, Tunisie 

15h30 : Dorsaf ELAMRI : Shellfish human viruses : Detection, technologies, risk 

assessment and control. INSTM, Tunisie 

15h45 : Pause-café 

16h: Séance plénière avec les partenaires socio-économiques : Le littoral, quelles 

mesures pouvons-nous adapter pour une meilleure résilience des zones anthropisées faces 

aux aléas naturels?  
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Mardi 09 octobre 2018 

Journée 2 : Présentations des résultats du projet de recherche 

PHC-UTIQUE-RYSCMED 16G1005 (2016-2018) 

9h : Abderraouf HZAMI: Évaluation de la vulnérabilité côtière à l'élévation du niveau de la 

mer du système littoral du golfe de Tunis (Tunisie, Méditerranée) 

9h10 : Thouraya BEN MOUSSA: Impact de l’anhropisation des cours d’eau sur l’évolution 

sédimentaire des plages du golfe de Tunis (Hessiane-Raoued) 

9h20 : Fatma Kotti : Etude de la variabilité des apports en eau et en sédiments à la mer 

par l’Oued Medjerda en Tunisie. Impact du climat et des activités humaines sur la 

sédimentation côtière 

9h30 : Temps d’échange 

10h : Pause-café 

10h30 : Samia KHSIBA : Kalâat Andalous harbor lagoon sediments, quality and 

characteristics, TUNISIA, Mediterranean basin) 

10h40 : Nessim DOUSS : (vidéo conférence-Trieste-Italie) Contribution de l’étude 

sédimentaire au suivi du vecteur du transport hydro-sédmentaire dans un système lagunaire  

10h50 : Nejmedine AKROUT : Etat de la contamination géochimique de la frange littorale 

à l'embouchure de l’oued Medjerda, de Raoued et de Kalâat Andalous (Golfe de Tunis)  

11h : Oula AMROUNI : Caractérisation des sédiments de dragage portuaire, cas du port 

de pêche de Kalâat Andalous (Golfe de Tunis) TUNISIE 

11h10 : Temps d’échange et débats  

12h : CLÔTURE 


