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L’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Tunis annonce l’ouverture 

des dépôts de candidatures à ses deux masters : 

1. Master de recherche : Economie du Développement Régional (EDR). Cette formation 

s’adresse à des candidats ayant obtenu une licence fondamentale ou appliquée dans le 

domaine des sciences économiques. 

2. Master professionnel : Gestion des Ressources Humaines : Dialogue Social et 

Négociation (GRH/DSN). Cette formation s’adresse à des candidats ayant obtenu une 

licence fondamentale ou appliquée dans le domaine des sciences de gestion. 

La sélection tiendra compte d’un score obtenu par le candidat et (éventuellement) d’un entretien 

oral. Le score sera calculé en fonction de la moyenne des deux premières années d’études en 

licence, 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 moyenne des trois matières jugées 

fondamentales et dont l’intitulé est présenté dans le tableau suivant :  

Masters Matière 1 Matière 2 Matière 3 

Economie du Développement 

Régional (EDR) 
Microéconomie (L1) Macroéconomie (L1) 

Anglais IV (L2, 

S2) 

Gestion des Ressources Humaines : 

Dialogue Social et Négociation 

(GRH/DSN) 

Principes de gestion I 

(L1) 
Principes de gestion II (L1) 

Droit des affaires 

(L2) 

Les candidats peuvent s’inscrire uniquement sur le site web de l’ESSECT. 

La plateforme d’inscription sera ouverte du 30/08/2019 au 03/09/2019. 

Dossier à fournir : 

Les candidats dont le dossier sera retenu devront fournir (à une date ultérieure)1 les pièces 

suivantes : 

- 1 copie conforme du diplôme du Baccalauréat ; 
- 1 copie conforme du diplôme de Licence (ou de maîtrise) ; 
- 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 éventuellement argumentée par les attestations de stages poursuivis au cours des 

études ; 
- Justificatifs des activités en tant que membre actif d’un club des étudiants ou d’une association. 

L’administration de l’ESSECT 

                                                             
1 La liste des candidats retenus ainsi que la date limite pour le dépôt du dossier en version papier seront communiquées à 

travers le site web de l’ESSECT après les délibérations des jurys de sélection. 


