
« Guide du doctorant » 

TUNISIE 

 

 

• Formalités d’entrée : 
 

Il suffit d’être muni d’un passeport en cours de validité.  

Au-delà de trois mois de résidence, il faut solliciter une carte de séjour (valable un an) auprès du bureau 
de police le plus proche. Pièces à fournir (assez variables…) : bail de location, passeport, timbres fiscaux, photos 
d’identité, contrat de travail. 

 

L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) a mis en ligne un annuaire très complet 
des centres de documentation et des bibliothèques se rattachant à la recherche en sciences humaines et sociales 
en Tunisie : http://intranet.irmcmaghreb.org/centredoc/index/accueil# 

 Voir également « Library Resources in Tunis » sur le site du Centre d’Études Maghrébines à Tunis, 
même si les informations sont un peu datées : 

http://www.cematmaghrib.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=136 

 
• Principaux centres d’archives : 

 
- Archives de la municipalité de Tunis (Commune de Tunis, Direction de l’Urbanisme, Service du 

contrôle de la construction) 
- Archives nationales de Tunisie, Tunis : http://www.archives.nat.tn 
- Institut National du Patrimoine (INP), Tunis : http://www.inp.rnrt.tn 
- Institut Supérieur d’Histoire du Mouvement National (ISHMN), La Manouba : 

http://www.ishmn.rnu.tn. L’ISHMN dispose notamment de fonds d’archives microfilmées provenant du 
Centre des Archives Diplomatiques de Nantes. 

 

• Bibliothèques : 
 

- Beït el-Bennani, Tunis : 11 bis boulevard Bab Menara. Bibliothèque privée. 
- Bibliothèque nationale de Tunisie, Tunis : http://www.bnt.nat.tn 
- Centre d’Études Maghrébines à Tunis (CEMAT), Tunis : http://www.cematmaghrib.org. Centre de 

recherche américain. 
- Centre de Documentation Nationale, Menzah : http://www.cdn.nat.tn 
- Institut des Belles Lettres Arabes (IBLA), Tunis : http://www.iblatunis.org 
- Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), Tunis : http://www.irmcmaghreb.org. 

Institut français de recherche à l’étranger. 

 

• Principaux centres ou instituts de recherche : 
 

- Centre d’Études Maghrébines à Tunis (CEMAT), Tunis : http://www.cematmaghrib.org 



- Centre d’Études et de Recherches Économiques et Sociales (CERES), Tunis : 
http://www.ceres.rnrt.tn/index.php?accueil_fr 

- Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
- Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique et l’Information : http://www.temimi.refer.org 
- Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, Tunis : http://www.irmcmaghreb.org 
- Institut Supérieur d’Histoire du Mouvement National (ISHMN), La Manouba : http://www.ishmn.rnu.tn 
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