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en Economie Sociale et Solidaire professionnel Mastère de   

 La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de 

Jendouba informe les  titulaires d’une maitrise ou  d’une licence  

fondamentale en Sciences économiques, science gestion ou Sciences du 

travail, ou d’une licence jugée équivalente au vu des modules suivis 

préalablement par les candidats  que  les candidatures d’accès  au mastère  

de professionnel en Economie Sociale et Solidaire sont examinées sur 

dossier. 

       Les candidats aux mastères doivent : 

 

1- Etre titulaire d’une licence ou diplôme équivalent dans la discipline 

correspondant au mastère voulu. 

2- Déposer au plus deux demandes de candidature (Une en mastère professionnel 

et  une en mastère recherche), 

  Les listes des candidats présélectionnés seront affichées le 03/09/2020 à la faculté ou 

sur le site web : http://www.fsjegj.rnu.tn. 

Le dossier de candidature doit parvenir par voie postale.( Rapide poste avec le nom du 

mastère sur l’enveloppe) avant le 10/09/2020 à l’adresse suivante :  Faculté des 

sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba - Avenue de l'U.M.A , 

8189 Jendouba  et doit comprendre : 

 

1-Une fiche de candidature au mastère dûment  remplie à l’adresse suivante : 

www.fsjegj.rnu.tn, 

2- Des copies certifiées conformes du baccalauréat et de la maitrise, de la licence 

ou du diplôme admis en équivalence,  

3- Des copies certifiées conformes des relevés des notes relatifs aux 

études supérieures (y compris celui de l’année de redoublement),  

4-Une copie de la carte d’identité nationale. 

  Important : 
- Toute fausse déclaration entraîne le rejet du dossier. 

- Pour de plus amples informations concernant les différents mastères, prière de 

consulter le site de la faculté à l’adresse : www.fsjegj.rnu.tn 
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