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1. Sur le site web de la Faculté, entrez votre login et mot de passe, 

puis cliquez sur «

2. Sur la feuille suivante, cliquez sur «

ère de l’enseignement supérieur et de la 

Faculté des Sciences Economiques et de 
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: http://www.fsegma.rnu.tn/ 

Sur le site web de la Faculté, entrez votre login et mot de passe, 

puis cliquez sur « se connecter » 

Sur la feuille suivante, cliquez sur « Accueil » 
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Sur le site web de la Faculté, entrez votre login et mot de passe, 

 

 



République Tunisienne 
Ministère de l’enseignement supérieur et

recherche scientifique 
---------***--------- 

Université de Monastir 
Faculté des Sciences Economiques et 

Gestion de Mahdia 

 

 

 

�Adresse : Cité Sidi Messaoûd Hiboun 5111,  Mahdia 
� Téléphone : 73 683 189 -73 683 191 
� Fax: 73 683 190    
� Site Web : http://www.fsegma.rnu.tn/
 

3. Essayez de passer à la fin de 

sur « Accès à l’information et aux documents administratifs

4. Cliquez sur « STAGE

ère de l’enseignement supérieur et de la 

Faculté des Sciences Economiques et de 
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Essayez de passer à la fin de l’interface qui apparait

Accès à l’information et aux documents administratifs

STAGE » 
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l’interface qui apparait et cliquez 

Accès à l’information et aux documents administratifs » 

 

 



République Tunisienne 
Ministère de l’enseignement supérieur et

recherche scientifique 
---------***--------- 

Université de Monastir 
Faculté des Sciences Economiques et 

Gestion de Mahdia 

 

 

 

�Adresse : Cité Sidi Messaoûd Hiboun 5111,  Mahdia 
� Téléphone : 73 683 189 -73 683 191 
� Fax: 73 683 190    
� Site Web : http://www.fsegma.rnu.tn/
 

 

5. Vous trouver les demandes de stage pour 2

par l’étudiant) ainsi que

la société). Ces documents sont fournis en Arabe et en Français.
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er les demandes de stage pour 2
ème

 année

ainsi que la lettre d’accord de stage (à remplir par 

documents sont fournis en Arabe et en Français.

Bon courage

Imene

Directrice des Stages, FSEG Mahdia
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année (à remplir 

accord de stage (à remplir par 

documents sont fournis en Arabe et en Français.  

 

Bon courage 

 

Imene Safer Chakroun  

Directrice des Stages, FSEG Mahdia 


