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UNIVERSITÉ DE TUNIS 

ECOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE TUNIS(ESSECT)  
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APPEL A CANDIDATURE 

 MASTÈRE PROFESSIONNEL CO-CONSTRUIT :  

Management des Organisations à Buts non Lucratifs  

en partenariat avec l'IACE. 

CONCOURS  D’ENTRÉE 2017/2018 

 
L’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis et Tunis Business School annoncent 

l’ouverture des dépôts de candidatures pour le Mastère professionnel en « Management des Organisations à Buts 

non Lucratifs »: 

Ces formations s’adressent à des candidats ayant obtenus une licence fondamentale ou appliquée, une Maîtrise, 
Bachelor of Science in Business Administration, un Mastère ou un diplôme d’ingénieur, (quel que soit le 
domaine de formation).  

La sélection tiendra compte d’un score obtenu par le candidat, d’un entretien oral et d’un test de sélection. Le 
score sera calculé en fonction de la moyenne des années d’études, de la réussite à la session principale ou de 
rattrapage, de la nature de la mention, du nombre d’années de redoublement ainsi que de la maitrise de la langue 
anglaise. 

Les modalités et délais de candidatures se font selon le calendrier suivant : 

 
 

Inscription sur le Site de l’ESSECT (http://www.essect.rnu.tn)1
 Du 09 Octobre au 25 Octobre 2017 

Résultats de la sélection préliminaire, Tests de sélection et entretiens 
oraux 

30 Octobre 

Dépôt des dossiers au service mastère de TBS  pour les candidats 

acceptés  
Au plus tard le 04 Novembre 2017 

Inscriptions Le 06  Novembre 2017 

Démarrage des Cours Le 06 Novembre 2017 

 

Dossier à fournir le jour de l’entretien : 

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour l’entretien oral et devront fournir les pièces suivantes : 

- 1 copie conforme du diplôme du Baccalauréat ; 
- 1 copie conforme du diplôme de Licence, de Maîtrise, du Bachelor, de Mastère ou de Diplôme d'Ingénieur ; 
- 1 copie conforme de tous les relevés des notes (y compris les années de redoublement) ; 
- 1 copie de la carte d’identité nationale ; 
- 3 photos d’identité ; 
- 1 CV ; 
- Le formulaire de dépôt de candidature imprimé à partir du site web de l’ESSECT ; 
- Une lettre de motivation rédigée en anglais éventuellement argumentée par les attestations de stages 

poursuivis au cours des études ; 
- Un justificatif attestant de la maitrise de la langue anglaise (Relevés de notes, tests,…)  
- Justificatifs des activités en tant que membre actif d’un club ou d’une association. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


