Titre du Projet : Préparation et réalisation de la soutenance de thèse de Walid
Hassanein Kassab
Volet : international
Laboratoire(s)/équipe(s) du LabEx OSUG impliqué(e.s) : ISTerre
Porteurs du Projet : Fabienne Giraud et Etienne Jaillard
Résumé du Projet : Walid Hassanein Kassab, doctorant en co-tutelle entre l’Université du Caire et
l’Université Grenoble-Alpes, Laboratoire ISTerre (financement IRD 2012-2014) terminait la rédaction
de sa thèse à l’Université du Caire, dans un contexte, à la fois politique et scientifique,
particulièrement difficile. Nous avions sollicité une aide financière du Labex pour faire venir Walid un
mois afin de préparer sa soutenance de thèse, qui devait avoir lieu à Grenoble, ainsi qu’une
participation pour la venue de l’un de ses co-directeurs égyptiens.
Montant accordé : 2 000 €
Détail de l'utilisation du budget accordé
•

1125 euros ont été dépensés pour l’hébergement de W. Kassab à la résidence CROUS Galilée
du 5 septembre au 20 octobre 2016.

•

435 euros ont été dépensés pour les frais de transport de P. Razin (Prof.), rapporteur de la
thèse.

•

89 euros ont été dépensés pour les frais de transport d’E. Mattioli (Prof.), examinatrice de la
thèse et présidente du jury.

•

376 euros ont été dépensés dans la reproduction du manuscrit de thèse à destination des
membres du jury.

Court bilan des actions mises en œuvre
Le séjour de Walid Hassanein Kassab à ISTerre a duré un peu plus d’un mois et lui a permis de
préparer dans de bonnes conditions sa soutenance de thèse qui a eu lieu le 4 octobre 2016. Durant son
séjour, Walid a non seulement préparé sa soutenance, mais également mis en ordre ses fichiers de
données qu’il a ensuite laissés à ses directeurs de thèse français. Walid a également corrigé le
manuscrit de thèse initial suite aux remarques écrites dans les deux rapports de thèse ; il a terminé ses

corrections avant son départ, et le manuscrit final a été renvoyé aux membres du jury et déposé. Le
manuscrit de thèse, rédigé en anglais, a été réalisé sous forme de chapitres dont deux au moins
pourront être publiés courant 2017. Les plans détaillés de ces deux articles ont été réalisés durant la fin
de séjour de Walid à Grenoble. La soutenance de thèse de Walid s’est déroulée en présence de l’un des
deux rapporteurs (P. Razin, Institut Polytechnique de Bordeaux), et des deux examinateurs : E.
Mattioli (LGL, TPE) et M. Saleh (co-directeur égyptien, en visioconférence depuis l’Université du
Caire). Le directeur de thèse égyptien (M. Fouad Ali) n’a finalement pas pu venir assister à la
soutenance en raison de soucis personnels ; il a cependant envoyé ses commentaires sur la thèse avant
la date de soutenance. Le second rapporteur (M. Tantawy, Université d’Assouan) n’est pas non plus
venu à la soutenance, bien qu’il ait été invité. Les rapporteurs ont mis en avant le travail important
accompli par W. Hassanein Kassab et souligné les résultats importants apportés en termes de
biostratigraphie et reconstitutions paléoenvironnementales sur l’intervalle Aptien-Albien du Bassin
d’Agadir-Essaouira (Maroc). Les membres du jury ont reconnu la qualité pédagogique de l’impétrant
lors la soutenance et sa bonne réactivité face aux questions posées. Le jury lui a unanimement décerné
le titre de docteur de l’UGA et indiqué que le manuscrit de thèse pouvait être reproduit en l’état.
Production scientifique :
Manuscrit de thèse intitulé ‘The Aptian-Albian transgression in the Agadir-Essaouira Basin, Western
Morocco’- soutenue le 4 octobre 2016.

