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Guide d’utilisation de la solution Dot-ABA 

Niveau formulaire du « Candidat » 
Appel à Candidature 

 

Le lien https://smartfuture.tn/app/faba/index.php sera à la disposition des candidats chercheurs au niveau du site 

web de FABA ainsi que sur d’autres instances ou supports à définir. 

Le candidat devra renseigner le formulaire et intégrer le document word qui servira pour décider si la candidature 

est « Recevable », « Non Recevable » ou encore dossier « A Compléter ». 

Lors de la saisie des informations du candidat plusieurs champs sont obligatoires et notamment quatre points relatifs 

aux critères de recevabilité, à savoir : 

- Age : Inferieur à 45 ans. 

- Lieu des études universitaires : Obligatoirement Tunisie. 

- Laboratoire de recherche : Liste déroulante avec 3 catégories uniquement : « Unité de recherche », 

« Laboratoire de recherche » et « Centre de recherche ». Laisser en dessous un champ libre pour que 

le candidat ajoute le nom de ce laboratoire. 

- Profession : Liste déroulante avec 5 activités : « Médecin », « Pharmacien », « Dentiste », 

« Biologiste » et « Vétérinaire ». 

A la fin de la saisie totale des informations, le candidat devra renseigner le document .doc à télécharger, ce 

document se limitera aux : « Curriculum Vitae du porteur du projet », « Titre, résumé et mots clés» et 

«Background et objectifs scientifiques ». Il aura aussi à télécharger la « Copie de la CIN ». 

Le candidat devra appuyer sur « ENVOYER », il recevra un message indiquant que le formulaire a été envoyé avec 

succès. 

Le candidat devra attendre un email lui signifiant le statut de sa candidature : « Recevable », « Non Recevable » 

ou encore dossier « A Compléter ». 

 

 

https://smartfuture.tn/app/faba/index.php
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Niveau Espace « Candidat Retenu » 

Les candidats « Recevable » et ayants un dossier « A Compléter » recevrons un email avec leur login et mot de 

passe afin de télécharger les 9 documents exigés pour cette dotation. 

 

 

Dans son espace, le « Candidat » à 3 onglets :  

- « Ma Demande », il pourra consulter la première demande. 

- « Déposer mes Documents », afin de déposer les 9 documents demandés. 

- « Mes Documents », les documents déposés et suivi de leurs statuts. 

 

 


