
PARTENAIRES/CONVENTIONS/
PROJETS DE COOPÉRATION 

 Partenaires nationaux (Universités, Centres de Recherche, 
Laboratoires/Unités de Recherche, DGRE, CRDA, OT, ETAP, 
ONM, DGBTH, ANPE, SONEDE…)

 Partenaires internationaux (University of Tsukuba (Japan), 
University of Missouri (USA), INRS/ETE (Quebec, Canada), 
Advanced Geosciences Europe (Spain), King Abdulaziz 
University (KSA), Université d’Angers (France), Aix Marseille 
Université AMU (France), IRD (France), Université de Cadi 
Ayyad (Maroc), Université Catholique de Louvain (Belgique), 
Université de Granada (Espagne), Université d’Aveiro (Portugal), 
Université de Namur (Belgique), …)

 Conventions Cadre (CERTE/DGRE, CERTE/OT, CERTE/ANPE, 
CERTE/ONAS, CERTE/SONEDE,…)

 Conventions spécifiques avec des organismes publiques 
(CERTE/SONEDE, CERTE/DGRE, CERTE/CRDA Kef, Zaghouan,…)

 Conventions spécifiques dans le cadre d’expertise/
prestation de service

 
 Projets de coopération (coopérations bilatérale et 

multilatérale, exemple : Projet CLIMB financé par la Commission 
Européenne dans le cadre du 7ème programme cadre de 
recherche et de développement)

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 2010-2015

Thèses et Habitations Univ. Soutenues 23

Mastères soutenus 82

Publications dans des revues scientifiques 
indexées (Thomson Reuters)

108

Communications dans des manifestations 
scientifiques

103
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L’équipe du Laboratoire de Géoressources au CERTE intervient 
sur l’ensemble du territoire national. 

De la définition d’une campagne géologique, hydrogéologique, 
géophysique ou géochimique à l’interprétation des mesures, 
le LGR possède un ensemble de moyens intéressants de 
prospection, d’analyse, de calcul et de modélisation.

La prospection géophysique s’opère par Sondage Electrique 
Vertical (SEV), Tomographie électrique, Diagraphie, Sismique 
réfraction et réflexion, Gravimétrie/Microgravimétrie.

Les analyses géochimiques (minérales et organiques), 
minéralogiques, pétrophysiques et biostratigraphiques sont 
aussi à disposition du secteur publique et privé. 

Le laboratoire Géoressources assure la veille scientifique, 
la sensibilisation, la présentation de nouvelles solutions, la 
démonstration de concepts modernes et de découvertes 
scientifiques et/ou technologiques dans le domaine de 
Géologie appliquée essentiellement aux ressources.
Le laboratoire Géoressources contribue aussi à la formations 
des jeunes compétences (appui à l’enseignement, Mastères/
Thèses/PFE, stages, sessions de formation, etc.)

Quelques activités de recherche des équipes du LGR

PROJET 1
Caractérisation et évaluation des réservoirs hydrogéologiques 
du bassin du Sahel-Kairouanais.

PROJET 2
La dorsale tunisienne et ses confins : potentialités hydriques, 
réservoirs et qualité pour une gestion intégrée des ressources 
en eaux

PROJET 3
Caractérisation et valorisation locale des micro-aquifères de 
montagnes du Nord Ouest tunisien: 
recherche de nouvelles réserves en eaux potables et thermales, 
risques de dégradation en cas d’une éventuelle exploitation 
des Gaz et Huiles de Schiste et possibilités de traitement par 
les Géomatériaux 

PROJET 4
Etude des mécanismes de mobilité et transfert des polluants 
métalliques et organiques pour assurer l’amélioration de la 
qualité (par la recharge artificielle) et la  protection des nappes 
phréatiques et des eaux de surface.

PROJET 5
Comportement des systèmes hydriques (Caractérisation et 
Modélisation) et hydrodynamique des accidents tectoniques 
(par les méthodes géostatistiques)

Formation pratique des étudiants (F.S.Sfax/CERTE)

Exemple de prestation de service de l’équipe Géophysique du LGR. 
Site prospecté: Nefta
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