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Master de Recherche en Arts Plastiques (LMD)

Pour l'année universitaire 2012/2013

L’Institut Supérieur des Beaux- Arts de Sousse propose pour l’année universitaire 2012–2013 un 
Master de Recherche en Arts Plastiques.

1- Diplômes demandés
L’autorisation d’inscription en vue de la préparation du Master de Recherche en Arts Plastiques 
est accordée aux candidats justifiant d’une maîtrise en arts plastiques ou d’une Licence 
Fondamentale en Arts Visuels ou d’un titre admis en équivalence.

2- Conditions de candidature   
- Inscription en ligne sur le site web de l’ISBAS www.isbas.rnu.tn avant le 31 juillet 2012.
- présélection des demandes avant le 06 Aout 2012.
- dépôt des dossiers présélectionnés du 06 au 10 Aout 2012 de 9H à 12H30 au bureau de 3ème 

cycle.
- les candidats présélectionnés ayant déposés leur dossier passent un examen écrit le 23 aout 
2012.
- Proclamation des résultats pour les admis définitivement avant le 10 septembre 2012 

3-Capacité d’accueil : 30 places.

4 – Dossier de candidature : 
-  une demande au nom de Monsieur le  Directeur de l’Institut  Supérieur des Beaux- Arts de 
Sousse, 
-  un  formulaire  à  retirer  de  l'institut  ou  du   site  web  de  l'institut  sur  l'adresse  suivante: 
(www.isbas.rnu.tn), 
- un curriculum vitae, 
- copies de tous les diplômes obtenus, 
- Copie de l’Annexe au Diplôme (nombre de crédits obtenus pour les Licences LMD)
- copies des relevés des notes pour toutes les années universitaires, 
- 02 enveloppes timbrées portant l’adresse et le code postal du candidat, 
- une copie de la carte d’identité nationale, 
- 02 photos récentes. 
5- Dépôt des candidatures 

Les candidats doivent s’inscrire en ligne sur le site web de l’ISBAS www.isbas.rnu.tn et remplir 
scrupuleusement le formulaire de la demande de préinscription. Seul l’envoi des fiches à travers 
le site est accepté.
 
NB : La date limite pour le dépôt des demandes présélectionnées est fixée pour le 10     Août   
2012 à 12H30 au bureau de 3  ème   cycle  . 
Pour plus de renseignements voir le site de l’Institut www.isbas.rnu.tn
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