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Appel à Candidature pour les inscriptions aux Mastères de
Recherche de l’ENSIT:
L’ENSIT ouvre un concours sur dossier pour les inscriptions en Master de Recherche au titre
de l’année universitaire 2018/2019. La session de formation débutera le Lundi 17 septembre
2018.
La formation à partir de M1 se déroule sur 4 semestres : trois semestres de formation
théorique et pratique et un semestre dédié à la préparation d’un mémoire de master.
L’accès en M1 est ouvert aux étudiants ayant une Licence Fondamentale ou Appliquée réussie
en régime LMD pendant les années universitaires 2016/2017 ou 2017/2018 dans les
spécialités suivantes: Physique Fondamentale, Sciences Physiques, Physique Chimie.
La formation en M2 se déroule sur deux semestres, un semestre de formation théorique et
pratique un deuxième semestre dédié à la préparation d’un mémoire de master.
L’accès à ce niveau M2 est ouvert aux étudiants :
 Ayant réussi leur M1 dans un master de la spécialité.
 Titulaires du diplôme national d’ingénieur dans la spécialité.
 Titulaires d’une maîtrise dans la spécialité.
Les masters de recherche avec leurs niveaux de formation ouverts et les capacités d’accueil
respectives sont :

Intitulé du master de recherche

Niveau

Physique des matériaux
Informatique
Génie Mécanique
Génie Electrique – Automatique Informatique
Industrielle (AII)
Génie Electrique – Conversion et Traitement
de l’Energie Electrique (CTEE)
Génie
Electrique
–
Electronique
et
Technologie Numérique (ETN)

M1
M2
M2
M2
M2
M2

Capacité
d’accueil
15
15
20
15
15
15

La demande d’inscription se fait, avec précision, en ligne sur la
plateforme : www.cursus.tn. Notez que toute fausse déclaration conduira au rejet
de la candidature.
La soumission en ligne des candidatures est ouverte aux candidats du 16 au 31
Août 2018.
La présélection des candidats se fait sur la base d’un score qui prend en compte tous
les résultats obtenus lors du parcours allant du bac jusqu’aux études universitaires.
Les résultats de la présélection seront publiés sur le site de l’école (www.ensit.tn).
Les candidats présélectionnés doivent soumettre leurs dossiers complets au bureau
d’ordre de l’ENSIT du 04 au 08 Septembre 2018.
La liste définitive des candidats retenus sera communiquée, via le site de l’école, le
Mercredi 12 septembre 2018.
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