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APPEL A CANDIDATURE
Année Universitaire 2021-2022
MASTERE PROFESSIONNEL co-construit :
Management et Développement Industriel (MDI)
En partenariat avec Leoni Wiring Systems Tunisie
et le Groupe La Rose Blanche
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sousse annonce
l’ouverture de candidature au mastère co-construit Management et
Développement industriel (MDI).

I.

Objectifs de la formation :

Cette formation co-construite avec nos partenaires Leoni Wiring Systems Tunisie
et le Groupe La Rose Blanche a pour mission d'améliorer l’employabilité des
diplômés. Le parcours proposé permettra de développer leurs compétences
managériales nécessaires pour leur insertion dans les entreprises industrielles.

II.

Profils des candidats :

Cette formation s’adresse aux :
• diplômés de mastères en sciences de gestion (recherche ou
professionnels) : management, gestion industrielle, management de
projets, management de la qualité, entrepreneuriat et innovation.
• candidats ayant au moins validé la première année de mastère (recherche
ou professionnel) pour le système LMD, ou bien la première année de
diplôme de troisième cycle (DEA ou de DESS) pour l’ancien régime dans
les domaines de sciences de gestion et en relation avec la formation
proposée.
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• diplômés des écoles d’ingénieurs en : Mécatronique, Electronique
Industrielle, Mécanique, Qualité, Agro-alimentaire, Génie industriel.
• professionnels en exercice ayant des diplômes équivalents aux
précédents (M1, M2, ingénieurs), à condition de l’accord de leurs
entreprises ou organismes employeurs.

III.

Procédure de sélection :

La procédure de sélection aura lieu en trois étapes :
➢ Dans un premier temps : Inscription en ligne :
1- L’inscription se fait en ligne, du 22/07/ 2021 à partir de 9h du matin au
27/07/ 2021 à 21h, à l’adresse suivante :
http://www.fsegso.rnu.tn/fr/mastere/
2- A la fin de la procédure d’inscription en ligne, le candidat devra imprimer
le formulaire (l’étudiant est tenu à retenir son login et mot de passe pour
toute réutilisation éventuelle)
3- Avant de valider, vérifiez bien vos données une fois validées, elles seront
définitives et ne peuvent plus être modifiées.
L’examen des candidatures sera effectué sur la base des informations
communiquées par le postulant.
Remarque : Toute information erronée par le candidat entraine
systématiquement le rejet du dossier et aucun recours concernant ce point ne
sera pris en considération.
➢ Dans un second temps : Réception des dossiers des candidats présélectionnés.
Les candidats présélectionnés seront informés de leur présélection via :
- le site web de la faculté http://www.fsegso.rnu.tn
- La page facebook officielle de la FSEG de Sousse
Le 31/08/2021 au plus tard, les candidats présélectionnés devront déposer,
directement le dossier papier au bureau d’ordre de la FSEG de Sousse,
comportant les documents suivants, nécessaires à la vérification de leur
candidature :
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1. Le formulaire (Page de garde) dument rempli ( la page de garde vous sera
communiquée avec les résultats de présélection)
2. Impression du formulaire de saisie de la candidature sur le site web avec
signature légalisée.
3. Un curriculum vitae détaillé mentionnant en particulier les éventuels
stages effectués par le candidat ainsi que son expérience professionnelle
4. Une Copie de la carte d’identité nationale ou du passeport
5. Trois photos d’identité récentes
6. Une copie certifiée conforme à l’original du baccalauréat
7. Une copie certifiée conforme à l’original de chaque diplôme universitaire
obtenu
8. Une copie certifiée conforme à l’original de chaque relevé des notes
obtenu depuis le baccalauréat, y compris ceux des années de
redoublement ou des sessions de contrôle.
9. Tout document supplémentaire éventuel relatif à la situation du candidat
(retrait d’inscription, réorientation …).
10. Une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de réorientation
ou du retrait de l’inscription, pour les candidats concernés (niveau M1
validé)
11. Les candidats (professionnels) doivent obligatoirement fournir L’accord
signé par leur employeurs afin d’assister au cours.
Remarques :
Tout candidat qui ne présente pas son dossier directement (pas de voie
postale) au bureau d’ordre de la FSEG de Sousse avant la date indiquée sera
considéré comme défaillant.
Tout dossier incomplet conduira au rejet de la candidature
➢ Dans un troisième temps : entretien de sélection définitive
Les candidats sélectionnés seront convoqués par mail aux entretiens qui auront
lieu le 01 et 02/09/ 2021.
Les résultats des entretiens seront affichés sur le site et la page facebook de la
FSEG de Sousse au plus tard le 02/09/ 2021.
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Remarques :
✓ Les étudiants ayant déjà payé les frais d’inscription au titre de l’année
universitaire 2021/2022 seront exonérés du paiement des frais
d’inscription au mastère MDI.
✓ Les étudiants retenus définitivement au master MDI devront payer les
frais d’inscription dans les délais.

IV.

Calendrier

Inscription sur le site de la
faculté
Résultats de la présélection
Dépôt des dossiers par les
candidats présélectionnés
Entretiens de sélection
Résultats de la sélection
finale
V.

Du 22/07/ 2021 au 27/07/2021
Le 10/08/ 2021
Du 16/08/2021 au 31/08/ 2021
Les 01 et 02/09/2021
Le 02/09/ 2021

Critères de sélection

La sélection sera faite selon les scores suivants, en fonction des parcours des
candidats :
➢ La moyenne des quatre ou cinq années d’études pour les étudiants ayant
un parcours LMD (L1, L2 , L3, M1 et/ouM2)
➢ La moyenne des cinq ou six années d’études pour les étudiants ayant un
parcours en ancien régime (Maîtrise, DEA ou DESS)
➢ La moyenne des cinq années d’études pour les ingénieurs
➢ BM : (Bonus Mention) : Passable = 0, A.bien = +0.5, Bien = +1,
T bien = +1.5
➢ BS : (Bonus Session) : +0.5 = session principale
➢ MR (Malus de Redoublement, un seul redoublement est toléré) : Un seul
redoublement = -2, deux redoublements et plus = élimination
Score=Moy des années d’études + BM + BS + MR
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