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Concours sur dossier pour l’admission en Mastères de Recherche et en Mastères Professionnels de  
L’École Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse  

au titre de l’année universitaire 2020-2021 
 
 

L’Ecole Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse (ESSTHS) invite les candidats souhaitant 

poursuivre leurs études en Mastères de Recherche et en Mastères Professionnels à envoyer leurs demandes 

uniquement par voie postale à l’adresse suivante : 

Service Mastère et doctorat 

École Supérieure des Sciences et de la Technologie de Hammam Sousse 

Rue Lamine Abassi  4011 H. Sousse 

Avant le 17 Août 2020, le cachet de la Poste faisant foi. 

Composition du dossier : 
 

1. CV (Une page). 
2. Une copie de la CIN. 
3. Une copie (certifiée à l’originale) du diplôme du BAC avec le relevé des notes. 
4. Une copie (certifiée à l’originale) de chaque diplôme obtenu après le BAC. 
5. Une copie (certifiée à l’originale) des relevés des notes de toutes les années universitaires. 
6. Une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat. 
7. Une photo récente du candidat. 
8. Ce formulaire dûment rempli 

a) Formulaire d’inscription en Mastère de Recherche en Mathématiques : Mathématiques et Applications. 
b) Formulaire d’inscription en Mastère de Recherche en Physique : Matériaux et Énergie.  
c) Formulaire d’inscription en Mastère de Recherche : Nanosciences.  
d) Formulaire d’inscription en Mastère Professionnel : Pilotage des Systèmes Industriels.  
e) Formulaire d’inscription en Mastère Professionnel : Systèmes Électroniques Embarqués et Équipements 

Médicaux. 
Toute candidature doit être obligatoirement enregistrée sur les sites suivants avant le 15 Août 2020 à 23h59.  

 Mastère de Recherche en Mathématiques : Mathématiques et Applications                                   (15 inscriptions) 

 Mastère de Recherche en Physique : Matériaux et Énergie.                                                                 (20 inscriptions) 

 Mastère de Recherche : Nanosciences                                                                                                        (10 inscriptions) 

 Mastère Professionnel : Pilotage des Systèmes Industriels                                                                    (25 inscriptions) 

 Mastère Professionnel : Systèmes Électroniques Embarqués et Équipements Médicaux               (25 inscriptions) 

La liste finale des admis et la liste d’attente seront publiées à partir du 31 Août 2020 sur le site de l’ESSTHS 

(http://www.essths.rnu.tn/public/). 

 

Tout document manquant et toute fausse information suscitent l’annulation de la candidature. 

http://www.essths.rnu.tn/storage/app/public/Mastere/Formulaire-Master-Math.pdf
http://www.essths.rnu.tn/storage/app/public/Mastere/FormulairePhysique.pdf
http://www.essths.rnu.tn/storage/app/public/Mastere/FormulaireNano.pdf
http://www.essths.rnu.tn/storage/app/public/Mastere/FormulairePilotage.pdf
http://www.essths.rnu.tn/storage/app/public/Mastere/FormulaireBio.pdf
http://www.essths.rnu.tn/storage/app/public/Mastere/FormulaireBio.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1eoR55CxQrjMUjUour9DR72Hbds9pFgJo2WqVIrzCY-A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WlYZq1wrxk2qhzBv6uFKbhAkMn2fmn2NPUfiozbZdgQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1DHLXtT-r6_ISmFfoxMbKAbmf_W-HjRdUeb1FgqjyoKs/edit
https://docs.google.com/forms/d/12FRdVWbPHG7cPCve8f2JV99PFqTofAgVAliWjJr3v7o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FuejxYOzWRXVhgtd5v8H7OvYySEjvAa27fEcyNr4puU/edit
http://www.essths.rnu.tn/public/

