
 

Appel à candidatures 

Master professionnel « Innovation Management » 
 

Dans le cadre du Projet TEMPUS « DICAMP », l’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis, en 

collaboration avec l’ESSEC Tunis et l’IHEC Carthage, a le plaisir d’informer le public de l’ouverture de 

l'appel à candidatures pour le programme de  Master professionnel « Innovation Management » 

pour l’année universitaire 2012-2013. 

Ce master, d'une durée de deux ans, vise à former des cadres spécialistes en Management de 

l’Innovation. Le programme couvre les différentes facettes des questions de l’innovation et allie des 

enseignements théoriques à des travaux basés sur l’animation d’ateliers pratiques et études de cas 

d’entreprises. 

Les cours sont dispensés en anglais à l’ENIT, l’IHEC et l’ESSEC, par des professeurs venant 

d’universités Européennes et tunisiennes. 

Public concerné : 

- Les diplômés des écoles d’ingénieurs justifiant ou non d’une expérience professionnelle 

- Les diplômés en Mastères en Sciences, Technologies, Economie ou Gestion 

- Les licenciés diplômés de facultés ou d’instituts supérieurs en Sciences, Technologies, Economie ou 

Gestion 

- Les cadres d’entreprises envisageant de développer un projet innovant au sein de leur entreprise 

 - Les professionnels souhaitant occuper une position de formateurs ou consultants en Innovation ou 

des personnes exerçant déjà une activité professionnelle de ce type et soucieuses de développer leur 

expertise dans ce domaine 

 

Processus de recrutement : 

L’admission se fait sur concours classant. Le concours d’admission comporte deux étapes : 



Etape 1 : Sélection sur dossiers (critères : moyennes générales, notes en Anglais, nature du diplôme 

et expérience professionnelle) 

Etape 2 : Entretien de sélection avec un jury de recrutement composé d’universitaires et de 

professionnels 

Les candidats admis seront informés individuellement. Un stage linguistique en Anglais sera assuré 

avant le démarrage des cours de Master.  

 

 

 

    Dates limites à retenir 

    Dépôt des candidatures en ligne sur le site de l’ENIT à partir du 11 Août 2012 

    Date limite de réception des dossiers: le 21 aout 2012 

    Résultats de la présélection sur le site : le 24 aout 2012. Les candidats présélectionnés doivent    

    déposer un dossier papier au bureau d’ordre de l’ENIT 

    Entretiens: à partir du 31 aout 2012 

    Résultats définitifs sur le site : le 3 septembre 2012 

    Début de la formation : 12 septembre 2012 

 

* Les candidats seront convoqués individuellement aux épreuves d'entretien.  

 

Informations et dossier de candidature : www.enit.rnu.tn, www.essect.rnu.tn, www.ihec.rnu.tn et 

http://dicamp.eu/dicamp-selection-criteria/ 

http://www.enit.rnu.tn/
http://dicamp.eu/dicamp-selection-criteria/


 

Constitution du dossier papier  

1- Formulaire de candidature (à imprimer du site) 

2- Copies certifiées conformes aux originaux des diplômes obtenus depuis le baccalauréat                 

(y compris ce dernier) 

3- Copies des relevés de notes (tous les modules) des années d’études depuis le baccalauréat          

(y compris ce dernier) 

4- Une copie de la carte d’Identité Nationale, ou du passeport pour les candidats étrangers 

poursuivant leurs études en Tunisie* 

5- Une photo d’identité à coller sur le formulaire de candidature 

6- Une lettre de motivation rédigée par le candidat 

7- Lettre(s) de recommandation (non obligatoire(s)) 

 

 

* Les étudiants étrangers poursuivant leurs études en Tunisie, doivent également déposer une copie 

de leur dossier de candidature, à la Direction Générale de la Coopération Internationale du Ministère 

de l’Enseignement supérieur (leur admission ne sera effective qu’après l’accord du Ministère), à 

l’adresse suivante : Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Direction 

Générale de la Coopération Internationale, Avenue Ouled Haffouze, 1030 Tunis, Tunisie. 

 


