
Présentation du Mastère 
Information System techniques (IST) 

Rehabilitation 2020-2021 / 2023-2024 



Mastère Information System Techniques (IST) 

• Le Mastère IST est un mastère de l’ENIT qui fait l’objet de coopération 
entre l’Université Tunis Al Manar avec l’Université Technique de 
Braunschweig en Allemagne.  

• Le mastère IST est ouvert aux candidats ayant au moins le niveau M1 
(2ème Année Ingénieur ou plus, réussite en M1 ou équivalent) dans 
les spécialités GE, TELECOM et INFO.  

• Les études s'étalent sur deux semestres (3ème et 4ème semestres du 
Mastère), dont le premier est à l'ENIT. Le second est réservé au Projet 
de Mastère qui sera effectué de préférence dans une institution 
allemande, ou tunisienne, en Allemagne ou en Tunisie.  



Mastère Information System Techniques (IST) 

• Le Mastère IST propose deux options : Signal System techniques (SST) 
et Information Processing Techniques (IPT) 

• Les cours sont donnés en ANGLAIS par des professeurs Allemands et 
des Professeurs Tunisiens. Certains sont données sous formes 
condensées (cours bloqués).  

• Un cours d’Allemand est dispensé aux étudiants du mastère IST, afin 
de faciliter la communication dans le cas de séjour en Allemagne. 



Mastère Information System Techniques (IST) 

30 crédits et 15 coefficients pour un semestre 



Mastère Information System Techniques (IST) 

30 crédits et 15 coefficients pour un semestre 



Module de substitution 
GE option SST 

1. Réussir le 1er semestre de 
3AGE conformément à l’arrêté du ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du 25 avril 2017, fixant le régime 
des études et des examens applicable à l'école 
nationale d'ingénieurs de Tunis en vue de 
l'obtention du diplôme national d'ingénieur 

2. Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 
10/20 au 1er semestre du Mastère IST (M2). Il 
est à noter que la substitution signifie que les 
étudiants de 3AGE inscrits au 
mastère IST option SST n’ont pas à suivre 
les modules du mastère IST option SST 
listés ci-dessus. Leurs moyennes au 
mastère IST option SST seront calculées en 
utilisant les moyennes obtenues dans les 
modules de la formation ENIT GE listés ci-
dessus.  

  Mastère IST option SST Formation Ingénieur GE 

Module Crédits Module 
de Substitution 

Crédits 

1.        
Artificial 
Intelligence 

3 

Machine Learning 

(Option 3AGE1 et 
3AGE2) 

2 

2.        

System on 
Chip Design 

3 

Architectures de 

circuits intégrés 

numériques 
complexes (3AGE2) 

3 

3.        Speech 

Processing - 
Advanced 

3 

Applied Signal 

Processing- (Option 
2AGE) 

2 

4.        Image 

Processing - 
Advanced 

3 

Traitement d’images 
(Option 3AGE1 et 
3AGE2) 

2 

5.        

Embedded 
System 

3 

BE Systèmes 

embarqués et temps 

réel (3AGE1, 2 et 3) 

ou bien BE Signal et 
Image (3AGE1) 

1 

6.        
Deutsch 3 Allemand1 (Option) 1 

    Total =15   Total =9 



Module de substitution 
Télécom option SST 

1. Réussir le 1er semestre de 
3ATEL conformément à l’arrêté du ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du 25 avril 2017, fixant le régime 
des études et des examens applicable à l'école 
nationale d'ingénieurs de Tunis en vue de 
l'obtention du diplôme national d'ingénieur 

2. Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 
10/20 au 1er semestre du Mastère IST (M2). Il 
est à noter que la substitution signifie que les 
étudiants de 3ATEL inscrits au 
mastère IST option SST n’ont pas à suivre 
les modules du mastère IST option SST 
listés ci-dessus. Leurs moyennes au 
mastère IST option SST seront calculées en 
utilisant les moyennes obtenues dans les 
modules de la formation ENIT TEL listés ci-
dessus.  

  Mastère IST option SST Formation Ingénieur TEL 

Module Crédits Module 
de Substitution 

Crédits 

1.        
Artificial 
Intelligence 

3 Big Data 2 

2.        

WSN 3 
Réseaux sans fil 
autoorganisés 

1,5 

3.        
Deutsch 3 Allemand1 (Option ) 1 

    
Total =9 

  Total 
=4,5 



Module de substitution 
INFO option IPT 

1. Réussir le 1er semestre de 
3AINFO conformément à l’arrêté du ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du 25 avril 2017, fixant le régime 
des études et des examens applicable à l'école 
nationale d'ingénieurs de Tunis en vue de 
l'obtention du diplôme national d'ingénieur 

2. Obtenir une moyenne supérieure ou égale à 
10/20 au 1er semestre du Mastère IST (M2). Il 
est à noter que la substitution signifie que les 
étudiants de 3AINFO inscrits au 
mastère IST option IPT n’ont pas à suivre les 
modules du mastère IST option IPT listés ci-
dessus. Leurs moyennes au 
mastère IST option IPT seront calculées en 
utilisant les moyennes obtenues dans les 
modules de la formation ENIT INFO listés ci-
dessus.  

  Mastère IST option IPT Formation Ingénieur INFO 

Module Crédits Module 
de Substitution 

Crédits 

1.        
Artificial 
Intelligence 

3 

Intelligence 

Artificielle 
(2AINFO) 

2 

2.        

Sensors 
Networks 

3 
Réseau sans fil 
(3AINFO ILD) 

1,5 

3.        
Ontology 

and Web 
Semantics 

3 

Semantic Web 

and 

Ontology (3AINF
O ILD) 

1,5 

4.        
Advanced 
Databases 

3 

Base de données 

réparties (3AINF
O ILD) 

2 

5.        

Deutsch 3 
Allemand1 
(2AINFO) 

1 

    Total =15   Total =8 



Mastère Information System Techniques (IST) 

• 2015/2016 (30 étudiants). 

• Les 16 premiers ont obtenu des bourses de projets de Mastère de 6 mois en Allemagne (les autres en Tunisie, en 
Allemagne et ailleurs). 

• 2016/2017 (31 étudiants). 
• Les 14 premiers ont obtenu des bourses de projets de Mastère de 6 mois en Allemagne (les autres en Tunisie, en 

Allemagne et ailleurs). 

• 2017/2018 (30 étudiants) 
• Les 8 premiers ont obtenu des bourses de projets de Mastère de 6 mois en Allemagne (les autres en Tunisie, en 

Allemagne et ailleurs). 

• 2018-2019 (21 étudiants) 
• Les 10 premiers ont obtenu des bourses de projets de Mastère de 6 mois en Allemagne (les autres en Tunisie, en 

Allemagne et ailleurs). 

• 2019-2020 (25 étudiants) 
• Les 7 premiers ont obtenu des bourses de projets de Mastère de 6 mois en Allemagne (les autres en Tunisie, en 

Allemagne et ailleurs). 

• Le déroulement des projets a accusé un retard de 8 mois à cause de la pandémie( en cours). 

• 2020-2021 (29 étudiants) 
• A cause de la covid uniquement deux étudiants ont pu obtenir une bourse (soutenances prévues 07/2022) 

• 2021-2022 (24 étudiants) 
• Attribution des projets en cours 

 



Mastère Information System Techniques (IST) 

• Support par l’Erasmus+ 

L’Erasmus+ apporte son soutien au mastère IST à travers le 
financement de stages de six mois pour faire les projets de mastère 
dans des instituts de l‘UT de Braunschweig (convention en cours de 
réhabilitation) 

De même, des enseignants et chercheurs impliqués dans le mastère ist, 
bénéficient de mobilité dans les deux sens, entre les deux universités 
TU-BS et UTM qui ont une convention d’échange d’étudiants, 
professeurs, chercheurs et personnels signée en 2013 (convention en 
cours de réhabilitation) 



Contact 

• Z. Lachiri Responsable Mastère IST  

(LRSITI, Département Génie Electrique) 

zied.lachiri@enit.utm.tn 
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