
Liste des mémoires : Master  2013-2014 

N° 
D’ORDRE 

TITRE NOM + 
PRENOM 

ENCADREUR OBSERV 

1 Optimisation de  la méthode  
de dosage de l’acide  
rosmarinique dans le plasma 
humain par la 
chromatographie liquide à 
haute performance 

Ennouri 
Bouzabia 
Marwa 

Saguem 
Saad 

+CD 

2 Qualification de performance 
d’une chaine HPLC-UV de 
marque VARIAN 

Thabouti 
Sabra 

Saadaoui 
Med 

Hachem 

+ CD 

3 Mise au point et validation 
d’une méthode d’analyse des 
composants volatils dans le 
sang par chromatographie en 
phase gazeuse : technique 
Headspace 

Ayari Sihem Noureddine 
Gazzah 

Sans  
CD 

4 Dosage par GC-MS de la 
substance critique 
potentiellement présente 
dans les chaussures : 
diméthylfumarate 

Maha 
Mahjoub 

Limem Ilef +        
CD 

5 Installation et  procédures de 
maintenance d’une chaine 
UPLC-MS/MS 

Mabrouk 
Bouazizi 

Saadaoui 
Med 

Hachem 

+ 
CD 

6 Dosage du cortisol libre 
urinaire avec et sans 
extraction sur l’automate 
cobas e411 

Wided Jebali Hassen 
Bouzidi 

+ 
CD 

7 Analyse critique de la 
maintenance au laboratoire 
de biochimie – toxicologie de 
l’EPS Fattouma Bourguiba -
Monastir 

El Ayed 
Wafa 

Med Fadhel 
Najjar 

+ 
CD 

8 Qualification d’un 
spectromètre d’absorption 
atomique à flamme et 
validation de la méthode 

Chaabane 
Mohamed 

Othmani 
Salah 

+ 
CD 



d’analyse du cadmium dans 
le phosphate 

9 Développement galénique 
d’une solution ophtalmique, 
optimisation et validation 
d’une méthode de dosage du 
conservateur anti microbien 

Kmar Hafsa Bedoui 
Jasser 

+ 
CD 

10 Dosage d’arsenic en milieu 
biologique par spectrométrie 
d’absorption atomique : 
validation d’une méthode 
analytique 

Ibtissem ben 
Amor 

Othmane Ali + 
CD 

11 Analyse de miels de 
différents origines 
géographiques et florales 

Mourou  
Khansa 

Moussa 
Noomen 

Sans CD 

12 Validation analytique de 
dosage d’acide salicylique 
dans le « hansaplast 
Durillon » 

 

Belghouthi 
Amir 

Ben Younes 
Basma ; 
Gazzah 

Noureddine 

+ 
CD 

13 Détermination de la teneur 
en hydrocarbures 

aromatiques polycycliques 
dans le gasoil par 

chromatographie liquide à 
haute performance 

(méthode normalisée) et 
qualification opérationnelle 

de l’appareil 

Chouchène 
Asma 

Oueslati 
Fathi 

+ 
 CD 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


