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Dépôt des dossiers de candidatures(1)

GUIDE D'UTILISATION

1- Accès aux comptes étudiants
Les candidats pré-sélectionnés sont priés de se connecter, à partir du  1er Juillet 2019(2), à leur compte sur le site :
http://mastere.utm.rnu.tn en utilisant les identifiants utilisés pour leur demande de pré-admission.

2- Confirmation (Validation) du choix du Mastère
Les  candidats  pré-sélectionnés  doivent  confirmer  (valider)  le  choix  du  Mastère pour  lequel  ils  sont  pré-
sélectionnés. Dans le cas où le candidat est pré-sélectionné dans plus qu'un Mastère, il  doit sélectionner un seul
Mastère. Une fois la validation effectuée, il ne sera plus possible de modifier le choix.

3- Impression du formulaire de candidature
Après l’étape de validation, le candidat sera déconnecté de son compte sur la plateforme http://mastere.utm.rnu.tn. Il
faut  se reconnecter pour  imprimer le formulaire de candidature, à joindre au dossier de candidature qui doit
comporter les documents ci-dessous.

4- Dossier de Candidature et Calendrier 
Les dossiers de candidatures doivent être déposés(3) à l'ENIT :

entre le 1er et le 12 Juillet 2019 (de 9H00 à 14H00)

Auncun dossier ne sera accepté après les délais. 

Constitution du Dossier
- Formulaire de candidature (à imprimer du site http://mastere.utm.rnu.tn)
-  Copies  certifiées  conformes  aux  originaux  des  diplômes (4) obtenus  depuis le  baccalauréat  (y  compris  le
baccalauréat)
-  Copies  des  relevés  de  notes  (tous  les  modules)  des  années  d'études  depuis le  baccalauréat  (y  compris  le
baccalauréat)
- 1 copie de la carte d'identité nationale ou du passeport pour les candidats étrangers poursuivant leurs études en
Tunisie(3)
- 1 photo d'identité à coller sur le formulaire de candidature
- Lettre de motivation rédigée par le candidat
- Lettre(s) de Recommandation (non obligatoire(s))

(1) Uniquement pour les candidats ayant déjà déposé une demande de pré-admission et qui sont pré-sélectionnés.

(2) Une fois les résultats de présélection proclamés.

(3) Les étudiants étrangers doivent aussi déposer une copie de leur dossier de candidature à la Direction Générale de la
Coopération Internationale du Ministère de l'Enseignement Supérieur, à l'adresse suivante (et leur admission ne sera
effective qu'après l'accord du ministère) :
Ministère  de  l'Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche  Scientifique  -  Direction  Générale  de  la  Coopération
Internationale, Avenue Ouled Haffouz - 1030 – Tunis, Tunisie.

(4) ou attestation de réussite pour les étudiants en Mastère M1 de Recherche ou 3ème année ingénieur au titre de l'année
universitaire 2018/2019.
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