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Appel à Candidature pour les inscriptions aux Mastères  

Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sousse 

L’IHEC de Sousse, annonce l’ouverture des candidatures aux Mastères de : 

 Recherche et Professionnel de l’établissement pour l’année universitaire 2020-2021. 

 

 

Le dépôt des dossiers de candidature aux Mastères de Recherche et aux Mastères 

Professionnels pour l’année universitaire 2020/2021 aura lieu conformément aux 

dispositions ci-dessous. 

 
LISTE DES MASTERES DISPONIBLES 
- Mastère de Recherche : Finance et Actuariat 

- Mastère de Recherche : Marketing 

- Mastère Professionnel : Comptabilité (préparatoire aux épreuves CES révision comptable) 

- Mastère Professionnel : Management et Ingénierie de l’Innovation 

- Mastère Professionnel : Banque assurance et gestion de patrimoine 

- Mastère Professionnel : Distribution et relation client 

- Mastère Professionnel : Entrepreneuriat et management des projets  

 

CONDITIONS D’ACCES AUX MASTERES 

Peuvent postuler pour une inscription en 1ère année du mastère, les candidats titulaires 

d’une licence (LMD) fondamentale ou appliquée dans le domaine de la spécialité du 

mastère. (Max 01 seul redoublement est autorisé). 

PROCEDURE  

La procédure de candidature passe obligatoirement par les étapes suivantes : 

1ère étape :   

La candidature en Mastères se fait obligatoirement et exclusivement en ligne sur le site 

Web de l’IHEC de Sousse http://www.ihecso.rnu.tn/fra/mastere/: du 29 Juillet au 30 

Aout 2020.  

La liste des candidats présélectionnés sera publiée sur le site web de l’institut : le 4 

Septembre 2020 

Observation : Chaque candidat peut postuler au maximum à deux mastères (Deux 

mastères de recherche, Deux mastères Professionnels, ou bien, un  mastère de recherche et 

un  mastère professionnel). 

 

 

http://www.ihecso.rnu.tn/fra/mastere/
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2ème étape : 

- Dépôt des dossiers de candidature uniquement pour les candidats présélectionnés 

après la proclamation officielle des résultats de présélection sur le site de l’institut : Les 

candidats présélectionnés sont tenus de déposer leurs dossiers auprès de la scolarité des 

Mastères du 07 Septembre au 15 Septembre 2020. 

- Dans le cas de présélection dans deux Mastères, un seul dossier de candidature dans un 

seul Mastère (au choix) est autorisé à déposer par le candidat. 

N.B : Une fois le dépôt de dossier effectué, il ne sera plus possible de modifier le choix. 

3ème étape : Entretien le 18 Septembre 2020 (étape concerne seulement les Mastères 

Professionnels) 

- Proclamation des résultats d’admission par la publication des listes des candidats 

sélectionnés le 21 septembre2020. La liste des candidats autorisés à s’inscrire sera publiée 

sur le site web de l’institut. Les étudiants autorisés à s’inscrire seront appelés à effectuer 

leur inscription à distance sur le site www.inscription.tn du 21 Septembre au  30 

septembre 2020. Au-delà de cette date, les candidats défaillants seront remplacés par 

d’autres candidats des listes d’attente.  

 

  

Dépôt de candidature sur le site 

http://www.ihecso.rnu.tn/fra/mastere/ 

 

du 29 Juillet au 30 Aout 2020 

Affichage des résultats des étudiants 

présélectionnés 

 4 septembre 2020 

Dépôt du dossier administratif complet 

des étudiants présélectionnés  

07 Septembre au 15 Septembre 2020 

Entretien pour les masters 

professionnels  

18 septembre 2020 

Affichage de la liste des étudiants 

acceptés et de la liste d'attente sur le 

site de l'IHEC de Sousse 

21 septembre2020 

Inscription sur le 

site :www.inscription.tn  

21 septembre au 30 septembre 2020 

Démarrage des cours  01 octobre 2020 

http://www.inscription.tn/
http://www.ihecso.rnu.tn/fra/mastere/
http://:%20www.inscription.tn
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit être déposé : - au bureau du mastère de l’institut durant la 

période de 07 Septembre au 15 Septembre 2020. à l’adresse suivante : 

IHEC de Sousse Service MASTER (Spécialité demandée) Route de ceinture – Sahloul III 

– BP :40 – 4054 Sousse       

 

Les pièces du dossier de candidature doivent être classées obligatoirement dans l’ordre 

suivant : 

1. Formulaire de candidature, imprimé en clôturant l’inscription en ligne (le formulaire 

contient une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations 

renseignées) 

2. Une photo d’identité 

3. Une copie de la carte  d’identité  nationale 

4. Un C.V 

5. Copies certifiées conformes aux originaux des diplômes obtenus (le baccalauréat, 

licence…) et de l’équivalence de ces diplômes si nécessaire. 

6. Copies certifiées conformes aux originaux des relevés de notes obtenues de toutes les 

années d’études à partir du baccalauréat, y compris les années de redoublement. 

7. Lettre de motivation rédigée et dument signée par le candidat. 

N.B : 

1. Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite sera refusé. 

2. La fiabilité des informations sera prise en compte dans lors de  l’évaluation de la 

candidature. 

 

CRITERES D’EVALUATION DES DOSSIERS 
Les Critères d’évaluation des dossiers de Candidature, suivant les données dans les 

tableaux ci-joints : 

  
 
 
 
 
















