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 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهدية

Avis aux candidats autorisés à s’inscrire en Masters à la FSEG de 

Mahdia pour l’année Universitaire 2019-2020 

(Liste complémentaire 1) 

Il est porté à la connaissance des candidats autorisés à s’inscrire en Masters (de 

Recherche ou Professionnels) sur les listes complémentaires 1 qu’ils sont 

appelés à effectuer leur inscription à distance sur le site www.inscription.tn du 

14 septembre au 17 septembre 2019. Au-delà de cette date, les candidats 

défaillants seront remplacés par d’autres candidats des listes d’attente. 

Une fois inscrits en ligne, les candidats retenus doivent procéder à l’inscription 

administrative au plus tard le 19 septembre 2019 (à 12h).  

Le dossier d’inscription administrative doit comprendre : 

1. Un reçu du paiement des frais d’inscription en ligne. 

2. 3 photos récentes portant le nom et le numéro de la CIN/Passeport 

3. Une copie de la carte d’identité nationale. 

4. Une copie certifiée conforme de tous les diplômes y compris le 

baccalauréat. 

5. Une copie certifiée conforme des relevés de notes de chaque année 

universitaire y compris le relevé de note du baccalauréat. 

6. Reçu du dépôt du dossier médical auprès du service concerné à la faculté 

(pour les candidats des autres établissements) 

7. Fiches de renseignements et du règlement intérieur dument remplies et 

signées   

NB : Les candidats qui ne procèdent pas à l’inscription administrative au terme 

de l’échéance convenue (y compris ceux qui sont admis et inscrits sur la 

première liste) seront remplacés par d’autres candidats sur les listes d’attente. 

http://www.inscription.tn/

