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Résultat d'admissibilité du concours d'entrée (concours 2022)

 

Les étudiants déclarés admissibles 

enveloppe portant le nom, prénom et CIN du candidat ainsi que la mention "

Concours 2022" ou  "MP ISF Liste 

la vérification et à la validation de 

Lieu de dépôt : Bureau de scolarité

Liste des documents à remettre :

1. Formulaire (Page de garde)

2. Impression du formulaire de

3. Copie de la carte d'identité 

4. Copie conforme de chaque 

5. Copie conforme de chaque 

6. Tout document supplémentaire

réorientation,...) 

7. Les candidats "Professionnels"

obligatoirement fournir l'accord
 

Il est rappelé que toute erreur dans 

Aucun recours concernant ce point ne

La liste des étudiants admis sera affichée sur le site 

admis ainsi que la liste d’attente. 

Les dates de paiement seront affichées

 

 Faculté des

Résultat d'admissibilité du concours d'entrée (concours 2022)
au mastère Pro « ISF » 

iants déclarés admissibles (Liste principale et liste d’attente) sont TOUS appelés à déposer une

enveloppe portant le nom, prénom et CIN du candidat ainsi que la mention "MP 

Liste Complémentaire : Concours 2022" les documents

 leur candidature (avant le 01 Août  2022) 

Bureau de scolarité.  

: 

de garde) 

de saisie de la candidature sur le site web avec

 nationale 

 relevé de notes obtenu depuis le baccalauréat

 diplôme obtenu depuis le baccalauréat 

supplémentaire éventuel relatif à la situation du candidat

"Professionnels" qui postulent pour un mastère professionnel

l'accord signé par leur employeur afin d'assister

 la saisie du dossier entraine l'annulation automatique

point ne sera pris en considération. 

La liste des étudiants admis sera affichée sur le site web de la faculté. Cette liste comportera les étudiants

affichées ultérieurement.

  

Faculté des Sciences Economiques 
et de gestion de Sousse 

Résultat d'admissibilité du concours d'entrée (concours 2022) 

sont TOUS appelés à déposer une 

MP ISF Liste Principale : 

les documents nécessaires à 

avec signature légalisée. 

baccalauréat 

candidat (retrait d'inscription, 

professionnel doivent 

d'assister au cours. 

automatique de la candidature. 

web de la faculté. Cette liste comportera les étudiants 






