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Photo d’identité 

 

Année Universitaire 2011-2012 
Dossier de candidature au Mastères Professionnels –  

Niveau M1 (LMD) 
(Choisir l’un des deux Mastères - Cocher une seule case) 

 
 E-commerce       MBDS 

 
A RETOURNER COMPLET AU PLUS TARD  LE 09 JUILLET 2011 

 
N.B : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINE PAR LE JURY D’ADMISSION 

 
 
CIN ou numéro passeport 
pour les étrangers : 

└┴┴┴┴┴┴┴┘ Nationalité : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Nom : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Prénom : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Situation Familiale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ Date de naissance :  └┴┘ └┴┘ └┴┴┴┘ 
Adresse : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Code Postal : └┴┴┴┘ Ville └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Gouvernorat : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Téléphones : └┴┴┴┴┴┴┴┘  └┴┴┴┴┴┴┴┘ 
E-mail : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Situation Professionnelle : Temps plein └┘ Temps partiel └┘  Sans emploi └┘ 
 

CADRE RESERVE AU JURY D’ADMISSION 
1) Examen du dossier 

 Admis et convocation à un entretien  

 Refusé Motif du refus : __________________________________________________ 

 

2) Résultat final après entretien 

 Admis  Admis sous réserve de parrainage  Admis sur liste d’attente 

 Non admis  Motif du refus : __________________________________________________ 

 
3) Inscription administrative effectuée     Désistement  
 
 
Dernier Diplôme Obtenu 



Nom et Adresse de l’établissement : _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Nature du diplôme (Licence, autre) : ______________________________________________________ 

Date d’obtention : ____________________   Moyenne : ____________________________ 

 

Dernier Stage ou Emploi 
Etablissement ou Entreprise d’accueil : _____________________________________________________ 

Fonction : ____________________________________________________________________________ 

Durée : ______________________________________________ 
 

ENGAGEMENT : 

Je soussigné(e), ……………......………………………certifie exactes les informations portées à ce dossier 

 

                                                                              A ________________Tunis, le ____________________ 

                                                                                                            Signature :  

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE  
 Le présent formulaire dûment rempli 

 Un curriculum vitae 

 Un projet professionnel pour le stage (20 à 25 lignes) 

 photocopie de la Carte d’Identité Nationale  

 Copies certifiées conformes des diplômes obtenus + relevés de notes, y compris le baccalauréat, les 
décisions d’équivalences (en cas de diplôme étranger), et éventuellement les attestations  de report 
ou d’annulation d’inscription. 

 Une photo d’identité agrafée à la première page du présent formulaire. 

 Deux (2) enveloppes timbrées affranchies au tarif de la lettre recommandée avec accusé de 
réception portant l'adresse complète où le candidat souhaite recevoir toute correspondance relative à 
cette candidature  

 Deux (2) imprimés pour lettre recommandée et deux (02) imprimés pour accusé de réception (à 
retirer auprès des services des P.T.T.) dûment remplis. 

 Pour les professionnels une attestation de travail 

NB : Les candidats sont invités à joindre une lettre de recommandation et éventuellement une promesse  
d’encadrement. 

 
L’AFFICHAGE DES RESULTATS (Entretien ou Final) SE FERA 
EXCLUSIVEMENT SUR INTERNET  (http://www.escem.rnu.tn) 

• Affichage de la liste sur le site web des candidats retenus, pour un entretien oral, après la première 
sélection sur dossier : Mercredi 13 Juillet 2011 à partir de 14h00 

• Déroulement des entretiens pour les candidats retenus après la première sélection : les 18 et 19 
Juillet 2011 toute la journée 

• Affichage de la liste sur le site web (http://www.escem.rnu.tn) des candidats retenus 
définitivement : Mercredi 20 Juillet 2011 à partir de 14h00 


