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UNIVERSITE DE SFAX  

Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax  BP 1175,  3038 Sfax                          Sfax, le 28/06/2013                                                                                       

------------------------------------------------------------------------------------ 
Mastère Appliqué (LMD) :   

Sciences et Technologies de l'Environnement 
 

Candidature pour l’année 2013-2014 

 
L'Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax (ISBS) annonce l'ouverture pour l'année universitaire 

2013/2014, des candidatures au Mastère Appliqué (LMD) en Sciences et Technologies de l'Environnement. 

 

Peuvent postuler à ce mastère, les étudiants titulaires:  

- D’une licence Appliquée en Protection de l'Environnement 

- D’une licence Appliquée en Biotechnologie; Parcourt CEMO et tout autre parcourt équivalent 

- D’une licence Fondamentale en Sciences du Vivant 

- D’une Maîtrise en Sciences de la Vie et de  la Terre  

- D’une Maîtrise en Chimie Industrielle ou Equivalent 

- D’un tout autre diplôme équivalent 

 
Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre : 

 

- La fiche de candidature dûment remplie (à télécharger à partir du site de l'ISBS: 

www.isbs.rnu.tn)  

- Un Curriculum vitae (une page) 

- Une lettre de motivation au nom de monsieur le coordinateur du Mastère Environnement 

indiquant clairement pourquoi vous voulez intégrer le master sciences et technologies de 

l’environnement. 

- Copie  des diplômes obtenus ou de l'attestation de réussite  

- Copies  des relevés de notes de toutes les années universitaires  

- Copies du Baccalauréat et du relevé de note du baccalauréat  

- Copie de la carte d'identité nationale. 

 
Les dossiers sont à déposer directement au bureau d’ordre à l’ISBS (1

eme
 étage) ou au bureau des affaires 

estudiantines de l'ISBS ou à envoyer par courrier à l'adresse suivante :  

Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax, Route de la Soukra BP 1175, 3038 Sfax. Tunisie 

(Mastère Environnement). 

 

La date limite de dépôt est fixée pour le 20 Aout 2013 
 

- Les résultats de la sélection des candidats retenus seront communiqués à partir du 10 Septembre sur 

le site (www.isbs.rnu.tn)  et par e-mail. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

* Pas obligatoire que les copies déposées sont légalisées, une simple photocopie est suffisante 

* La durée totale d’études dans ce Mastère est de deux ans (4 semestres) plein temps. 

* Les enseignements théoriques et pratiques durant la 1
ere

 année et le premier semestre de la deuxième année 

s’étalent sur toute la semaine. 

* L’évaluation des étudiants est effectuée à travers le contrôle continu et des examens semestriels 

* Le 4
 eme

 semestre (2
eme

 semestre de la 2
eme

 année) est réservé au projet du Master dont la durée d’exécution 

est entre 6 et 12 mois.    

* pour plus d’information sur ce mastère (programmes et autres), nous vous invitons à consulter le site web de 

l’ISBS : www.isbs.rnu. tn 

http://www.isbs.rnu.tn/
http://www.isbs.rnu.tn/


 2 

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE ET DE LE TECHNOLOGIE 

UNIVERSITÉ DE SFAX 

INSTITUT SUPÉRIEUR DE BIOTECHNOLOGIE DE SFAX 

 
FICHE DE CANDIDATURE 

 
 

Date Limite de dépôt des Dossiers : 25 Aout  2013 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ce ficher doit être rempli attentivement, avec précaution et avec une écriture lisible.  

L écriture illisible, un manque d’information ou une donnée erronée engendre automatiquement la 

disqualification de la personne concernée. 
 
1. Etat civil 

 

 
 
 

 

 

 

2. Baccalauréat 
 
 
 
 
 
 
 

3. Diplôme universitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PHOTO 

À coller 

ici 

 

ANNEE 2013-2014 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….……………………….…… 

Adresse : …………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………………………….……………………… 

Tél. : ……………………………………… Email : …………………………………………………………………………………….…… 

Date et lieu de naissance : …………… ……………………………………………………… No. CIN…………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………………………………..……………………….…………..…………… 

Situation professionnelle actuelle (Travail, Stagiaire ou en Attente)………………………….…………………………. 

En cas ou vous travaillez, citer le lieu de votre travail…………………………………………………….. 

Année d'Obtention  du Baccalauréat : …………………………………………………………………………….………………… 

Moyenne Générale à la Session Principale :…………………………………………………………………………..……..…. 

Mention Obtenue : ……………………………………………………………………………………………………………….………… 

L’intitulé du diplôme (licence, maîtrise) : …………………………………………… …………………….………………… 

…………………………………… ………………………….……………………………………………………………………………..… 

Année d'Obtention : …………………………………………………………………………… 

Institution Universitaire Ayant fournie le diplôme …………… … ….. …..…… …………………………….……………… 

………………… ………………… …………… ………………………………………..……………………….… 

Mastère Appliqué (LMD) :  
Sciences et Technologies de 

l'Environnement 
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4. Cursus Universitaire (remplir le tableau attentivement et en commençant par  l’année universitaire juste après 
l’obtention de votre bac) 

 
Année Univ. Nom de l’Institution  Moyenne de 

la Session 

Principale 

Résultat 

(Admis, Ajourné, 

Redouble) 

Moyenne de la 

Session de 

Contrôle 

Résultat 

(Admis, 

Redouble) 

2008-2009      

2009-20010      

2010-2011      

2011-2012      

2012-2013      

 
 Attention : La moyenne de la troisième année donnée ne doit pas intégrer la note du PFE 

 Pour être présélectionné, le candidat doit avoir une moyenne supérieure ou égale à 11 au cours de son cursus 

universitaire. La moyenne des moyennes se calcule toujours en tenant compte de la moyenne obtenue à la 

session principale. Exemple  ci-dessous: (11,5 + 9,2 + 13)/3 = 11,23) ==> étudiant présélectionné 
 

Année Univ. Nom de l’Institution  Moy Session 

Principale 

Résultat 

 

Moy.  Session de 

Contrôle 

Résultat 

 

2009-2010 ISBS-Sfax- 1ère année 11,5 Admis   

2010-2011 ISBS-Sfax - 2ème année 9,2 Ajourné 10,3 Admis 

2011-2012 ISBS-Sfax -3èe année 13 Admis   

 

5. Autres Candidatures pour autre Master dans d’autres Etablissements 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ………………………..le…………………………………….        Nom et Signature de l’intéressé 
          …………………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
PARTIE RESERVEE AU SERVICE DE RECRUTEMENT 



Avis de la commission de sélection 

 

A      


Décision 

 
ADMIS                                   LISTE d’ATTENTE                                                          REFUSE 

 

 Cause du Refus………… ………………………………………………………… ……… ……… 

………………………………………………..…… ………… …………………………….… ……… …………..………  

 

*Avez-vous déposé d’autres dossiers pour autres mastères dans d’autres institutions………………….. 

* Citer l’Intitulé de ces Mastères ……………………….………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 B C 


