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Le 23ème colloque annuel de la société Mathématique 

de Tunisie aura lieu du 19 au 22 Mars 2018 à Magic 

hôtels Thabraca Thalasso & Spa à Tabarka. 

 

Trois sessions parallèles seront organisées. Les 

chercheurs intéressés sont priés de s'inscrire 

directement sur le site web de la SMT : 

http://www.tms.rnu.tn 

. 

http://www.tms.rnu.tn/
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 la SMT sont fixés à 30Dt (obligatoire à 

8 sont fixés à 500Dt 

 

- Les frais d’adhésion à

tous les participants). 

- Les frais de participation au CSMT 201

(dont 180Dt comme frais d'inscription). 

- Les frais du logement sont comptés comme suit :  

 Chambre ½ double en All inclusive soft : 80Dt par personne 
et par nuit. 

 

 Supplément single : 30Dt par cha
 

mbre et par nuit. 

 Réduction 3ème lit adulte : 30%. 
 

 Réduction enfants (00-02 ans) + 2 adultes: gratui
 

t. 

 Réduction enfants (02-11 ans) + 2 adultes : 50% 
 

 Réduction enfants (02-11 ans) + 1 adulte : 30%. 
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L’inscription au CSMT 2018 est ouverte à tous les enseignant-
chercheurs. Les collègues sont priés de s’inscrire directement sur 
le site web de la société. 

La date limite des inscriptions est fixée pour le 28/02/2018. 
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 Akriche Mouadh  

 Agrebaoui Boujemâa  

 Baklouti Ali  

 Baraket Sami  

 Benjemaa Mondher  

 Belhaj Rhouma Nedra  

 Haggui Fethi  

 Harrabi Abdelaziz  

 Saihi Inès  
   



Fiche d’inscription au Colloque de la Société Mathématique de 

Tunisie CSMT18 : Tabarka, du 19 au 22 Mars 2018 

Nom et Prénom :  

Institution :  

Adresse E-mail :  

Téléphone :  

Thème de recherche :  

Structure de recherche (L.R. ou U.R.) :  

Pour les Doctorants : 

• Nombre d'inscriptions en thèse :  

• Directeur de Thèse : 

Avez-vous l’intention de présenter un Poster?        Oui             Non 

Avez-vous l’intention de faire un exposé ?         Oui             Non 

Si oui, ajouter un titre : 

Ajouter votre résumé (20 lignes maximum) 

 

 

Voulez-vous être hébergé durant la période du colloque?          Oui              Non 

Nombre d’adultes : 

Nombre d’enfants de 2 à 11 ans avec les parents : 

Nombre de chambre single : 

Nombre de chambre double :  
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