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Appel à Candidature 

Pour les Masters de Recherche et Professionnels  

Au titre de l’Année Universitaire 2021-2022 

 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia lance un appel à candidature à ses 

Masters pour l’Année Universitaire 2021-2022: 

 Masters de Recherche :  

 Master de Recherche en  Gestion : Finance  

 Master de Recherche en Economie : Banque et Finance Internationale 

 Masters Professionnels :  

 Master Professionnel en Entrepreneuriat et Management des Projets 

 Master Professionnel en Ingénierie Financière 

Ces formations s’adressent à des candidats ayant obtenu une Licence Fondamentale ou 

Appliquée ou équivalent, dans le domaine de la spécialité du Master. Chaque candidat peut 

postuler au maximum à 2 Masters : 2 Masters de Recherche ou 1 Master de Recherche et 1 

Master Professionnel ou encore 2 Masters Professionnels. 

Procédure :  

Le dépôt des candidatures se fera pendant la période allant du 05 juillet au 12 août 2021, 

exclusivement et obligatoirement sur le site Web de la Faculté à l’adresse suivante: 

www.fsegma.rnu.tn (Formation/Candidature Master) 

Dans un premier temps, le candidat saisit avec précision les données requises via le site internet 

mentionné, puis dépose un dossier appuyé des documents requis auprès de l'administration 

pendant la période spécifiée.  

Les résultats seront annoncés par le Comité de sélection (la liste officielle et la liste d'attente) via 

le site web de la Faculté. 

Remarque : Toute candidature ne contenant pas les données requises et correctes sur la 

page d'inscription électronique des candidatures, sera annulée. 
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Capacité d’Accueil : 

 Pour les Masters de Recherche : 30 places réparties comme suit : 

 21 candidats ayant obtenus une Licence Fondamentale ou équivalent de la Faculté des 

Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia. 

 03 candidats ayant obtenus une Licence Appliquée ou son équivalent de la Faculté des 

Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia. 

 05 candidats ayant obtenus une Licence Fondamentale ou équivalent des autres 

établissements universitaires. 

 01 candidat ayant obtenu une Licence Appliquée ou équivalent des autres 

établissements universitaires. 

 Pour les Masters Professionnel : 30 places réparties comme suit : 

 18 candidats ayant obtenus une Licence Appliquée ou équivalent de la Faculté des 

Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia. 

 07 candidats ayant obtenus une Licence Fondamentale ou son équivalent de la Faculté 

des Sciences Economiques et de Gestion de Mahdia. 

 03 candidats ayant obtenus une Licence Appliquée ou équivalent des autres 

établissements universitaires. 

 02 candidats ayant obtenus une Licence Fondamentale ou équivalent des autres 

établissements universitaires. 

Calcul du Score :  

La sélection des dossiers se fera à partir du calcul d’un score. 

Score = 𝑿 pondéré + 0.5*(Nombre de Mentions Assez Bien) + 1*(Nombre de Mentions Bien) 
+ 1.5 * (Nombre de Mentions Très Bien) 

- 1* (Nombre de Redoublements) - 0.5 *(Nombre de fois Admis en Session de Contrôle) 

+ Bonus 
𝑿 pondéré est calculé comme suit : 

 
Pour les Licences :  

𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒏 𝟏è𝒓𝒆 𝑨𝒏𝒏é𝒆 ∗ 𝟏 + 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒏 𝟐è𝒎𝒆 𝑨𝒏𝒏é𝒆 ∗ 𝟏, 𝟓 + 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒏 𝟑è𝒎𝒆 𝑨𝒏𝒏é𝒆 ∗ 𝟐

𝟒, 𝟓
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Pour les Maitrises :  

𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒏 𝟏è𝒓𝒆 𝑨𝒏𝒏é𝒆 ∗ 𝟎, 𝟓 + 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒏 𝟐è𝒎𝒆 𝑨𝒏𝒏é𝒆 ∗ 𝟏

+𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒏 𝟑è𝒎𝒆 𝑨𝒏𝒏é𝒆 ∗ 𝟏, 𝟓 + 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒆𝒏 𝟒è𝒎𝒆 𝑨𝒏𝒏é𝒆 ∗ 𝟐

𝟓
 

Remarque :  

 La candidature est rejetée pour tout candidat n’ayant pas un 𝑿 pondéré ≥ 𝟏𝟏. 

 Pour les étudiants en Licence Appliquée, la moyenne de la Troisième Année c'est la 

moyenne du Premier Semestre, c'est-à-dire sans la note obtenue pour le Projet de Fin 

d’Etudes. 

Bonus : 

 Un point Bonus est attribué aux candidats titulaires d’une Licence ou équivalent pour 

certaines spécialités concernant les Mastères de Recherche. 

 Un point Bonus est attribué aux candidats appartenant à des clubs et/ou des associations 

pour le Master Professionnel en Entrepreneuriat et Gestion des Projets. 

 
Pièces à fournir pour compléter le dossier de candidature : 
Les pièces ci-dessous doivent être fournies au moment de la candidature pendant la période 

allant du 05 juillet au 12 août 2021 directement au Bureau d’Ordre de la Faculté ou par 

courrier (Cachet de la Poste faisant foi) à l’adresse Sidi Messaoud Hiboun Mahdia 5111:  

 Formulaire de demande à distance. 

 Une copie de la Carte d'Identité Nationale. 

 Une copie conforme du Diplôme du Baccalauréat. 

 Une copie conforme Du Diplôme de la Licence ou équivalent. 

 Une copie conforme des relevés de notes et des Attestations de Réussite pour toutes les 

Années d'études universitaires.  

 Une copie conforme des Attestations d’appartenance à des clubs ou associations pour les 

candidats au Master Professionnel en Entrepreneuriat et Gestion des Projets. 

 Une photographie récente.  

Vice-Doyen, Directeur des Etudes 

                                                                                               Islem KHEFACHA 


