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LAFPT – UNIVERSITE GASTON BERGER, SAINT-LOUIS (SENEGAL)  
 
Dossier n° 2  
 
Nom et prénom : THIARE Ousmane 
Date et lieu de naissance : 01/10/1973 à Fatick (Sénégal) 
Discipline/Spécialité : Informatique : Systèmes distribués et réseaux 
Thèse (s) : Doctorat de l’Université de Cergy-Pontoise soutenu le 25/06/2007 à 

Cergy 
Fonction actuelle : Enseignant-Chercheur 
Grade actuel : Maître de Conférences depuis Juillet 2010 
Nombre de demandes d’inscription déjà prises 
pour cette liste d’aptitude: 

0 

Activités pédagogiques : OK 
Activités de recherche : OK 
Avis institutionnel relatif aux charges 
pédagogiques : 

Favorable 

Avis institutionnel relatif aux charges  
de recherche : 

Favorable 

Encadrement de thèses : Direction  
• 01 thèse de doctorat de l’Université de UGB Saint Louis, matérialisée, 

soutenue le 13/06/2014 à Saint Louis ;  
! Existence des preuves d’inscription de l’étudiant : OUI 
! Rapport de soutenance de la thèse : OUI 
! Attestation d’encadrement signée par le Directeur de l’UFR,  
! Page de garde visée par le chef d’établissement ; OUI 

• 10 mémoires de DEA/Master soutenus 
Codirection  
• 01 thèse de doctorat de l’Université de Pierre et Marie Curie, 

matérialisée, soutenue le 17/09/2013 à Paris ;  
! Existence des preuves d’inscription de l’étudiant : OUI 
! Rapport de soutenance de la thèse : OUI 
! Attestation d’encadrement signée par le chef d’établissement, OUI 
! Attestation du codirecteur, OUI 
! Page de garde visée par le chef d’établissement ; OUI 

• 01 thèse de doctorat de l’Université de Pau et des Pays de l ‘Adour, 
matérialisée, soutenue le 17/06/2014 à Pau ;  
! Existence des preuves d’inscription de l’étudiant : OUI 
! Rapport de soutenance de la thèse : OUI 
! Attestation d’encadrement signée par le chef d’établissement, OUI 
! Attestation du codirecteur, OUI 
! Page de garde visée par le chef d’établissement ; OUI 

Etat du dossier : Recevable 
Nombre de publications : 15,5 articles scientifiques originaux publiés au total   
 14,5 articles publiés dans les revues indexées et abstractées 
 01 article publié dans les revues à comité de lecture 
 10 articles publiés avec le(les) candidats et tirés de(s) thèse(s) encadrées 
  
 04 communications matérialisées 
Analyse des titres et travaux : Disponible, consistent et bien structuré 
Effort fait pour l’impulsion  
de la recherche : 

OUI 

Avis de l’instructeur : Favorable 
Décision du CTS : Inscrit à l’Unanimité 
 
  


