
Nom et prénom Spécialité Thématique d’encadrement
Encadrement des 

projets de fin d’études
Adresse e-mail

1 Attia Raja Sciences économiques À discuter avec les étudiants concernés ! Mémoire de stage  attia_raja@yahoo.fr

2 Bedoui Rihab Finance Quantitative et 

Actuariat

Finance Quantitative et Actuariat Mémoire de stage  + Étude 

ou simulation de cas

riri.bed@gmail.com

3 Ben Mabrouk Houda Finance Gestion de portefeuille, gestion bancaire, risque 

de crédit., marchés financiers

Mémoire de stage  + Étude 

ou simulation de cas

houda.benmabrouk.ihecs@gmail.com

4 Ben Mim Sami Économie monétaire et 

financière

Problématiques relatives aux banques et aux 

marchés financiers ; plan d'affaires

Mémoire de stage  + Plan 

d'affaires + Étude ou 

simulation de cas

sbenmim@yahoo.fr

5 Ben Salah Sana Méthodes quantitatives Actuariat Finance Mémoire de stage  sana.b.salah@gmail.com

6 Berguiga Imène Finance Banque : performance, risques et règlementation. 

Microfinance Finance d'entreprise

Mémoire de stage  + Plan 

d'affaires + Étude ou 

simulation de cas

imne068@yahoo.fr

7 Boubaker Heni Méthodes quantitatives, 

Statistique appliquée, 

Finance

Finances, Banques, Assurances et Méthodes 

Quantitatives

Mémoire de stage  + Plan 

d'affaires + Étude ou 

simulation de cas

heniboubaker@gmail.com

8 Bourouis Saad Méthodes financières et 

comptables

Invitations fiscales pour l'investissement, fiscalité 

des instruments financiers. Tableau de bord et 

techniques de reporting pour une agence 

bancaire. Gestion des risques.

Mémoire de stage  + Étude 

ou simulation de cas

saadbourouis@gmail.com

9 El Houcine Rim Méthodes comptables 

et financières

Évaluation des entreprises, gouvernance des 

institutions financières

Mémoire de stage  rimelhoucine@yahoo.fr

10 Fhima Fredj Microéconomie 

financière

Financement bancaire et relations 

banque/entreprise en Tunisie.

Mémoire de stage  + Plan 

d'affaires + Étude ou 

simulation de cas

ffhima@yahoo.fr

11 Kacem Manel Méthodes quantitatives, 

Sciences actuarielles et 

financières

Actuariat, Finance quantitative, Assurance Mémoire de stage  manelkacem7@gmail.com

12 Khadraoui Noureddine Sciences économiques Développement financier, Économie financière et 

bancaire Finance internationale

Mémoire de stage  + Plan 

d'affaires + Étude ou 

simulation de cas

kadnour@yahoo.fr
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13 Letaief Hamda Finance Banque, Marché financier, intermédation en 

Bourse

Mémoire de stage  + Plan 

d'affaires + Étude ou 

simulation de cas

hamda.letaief@ihecso.u-sousse.tn

14 Mrad Mouna Techniques comptables 

et financières

Finance d'entreprise, Ingénierie financière, 

comptabilité, contrôle de gestion, audit interne 

et audit financier

Mémoire de stage  + Étude 

ou simulation de cas

mrad_m@yahoo.fr

15 Saidane Bassem Banque, produits 

financiers et pricing, 

hedging & gestion des 

risques, produits 

d'assurance vie et non 

vie, gestion de 

portefeuille,....

Banque & produits bancaires, produits financiers 

et pricing, hedging & gestion des risques, 

produits d'assurance vie et non vie, gestion de 

portefeuille,....

Mémoire de stage  + Plan 

d'affaires + Étude ou 

simulation de cas

saidaneb@hotmail.com
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