اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻣﻨ ــﻮﺑﺔ

اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ

ﺑــﻼغ ﻓﺘﺢ اﻟﱰﺷﺢ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﲟﺎﺟﺴﺘﲑ ﲝﺚ ﰲ
"اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ :إﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار"
دورة2018/2017 :

ﻳﻌﺘﺰم اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ ﲟﻨﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﳌﻠﻔﺎت ﻟﻘﺒﻮل  50ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﲟﺎﺟﺴﺘﲑ ﲝﺚ ﰲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ :إﻋﻼﻣﻴﺔ
اﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار (Mastère de recherche en informatique: Informatique Multimedia et
) Décisionnelleﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 2018/2017

 (1ﺷﺮوط اﳌﺸﺎرﻛﺔ:
ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﶈﺮزﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ـ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎزة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﰲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ أو اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮف أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ،
ـ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎزة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﰲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ أو اﻻﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺼﺮف أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ )ﰲ ﺣﺪود  % 10ﻣﻦ
ﻃﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب(،
ـ ﺷﻬﺎدة اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ ﰲ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ )ﰲ ﺣﺪود  2ﻣﻘﺎﻋﺪ(.

 (2ﻣﻠﻒ اﻟﱰﺷﺢ:
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ـ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮر وﻟﻠﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ـ ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻛﺸﻮف اﻷﻋﺪاد اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺒﻜﺎﻟﻮر و ﻟﺴﻨﻮات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
ـ ﺻﻮرة ﴰﺴﻴﺔ

 (3اﻟﺮوز ﻣﺔ:


 6ﺟﻮان :ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب ).(http://www.inscriptionmastere.jarir.tn



 28ﺟﻮان :ﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب.



 30ﺟﻮان :اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﱰﺷﺤﲔ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ) 100ﻣﱰﺷﺢ(.



 8-3ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ :إﻳﺪاع اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﱰﺷﺤﲔ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ.



 11ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ :اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﱰﺷﺤﲔ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ



 23-17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ :ﻛﻴﺪ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب.

ﳌﺰﻳﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺗﺼﺎل ﲟﺴﺆول اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻷﺳﺘﺎذ ﳛﲕ ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ أو ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ:
inscriptionimd@gmail.com

République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur De la Recherche Scientifique
Université de la Manouba
Institut Supérieur des Arts Multimédia (ISAMM)

Communiqué accès en M1
L’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM) organise un concours d’accès à son
mastère de recherche en informatique, intitulé « Informatique Multimédia et Décisionnelle (IMD) »,
pour l’année universitaire 2017/2018. La capacité d’accueil maximale pour l’année universitaire
2017/2018 est fixée à 50 (CINQUANTE) places.
Ce mastère est ouvert aux étudiants titulaires des diplômes suivants, dans les spécialités
« Informatique », « Informatique Multimédia », « Informatique de Gestion » ou spécialités
équivalentes :




Licence fondamentale ou diplôme équivalent.
Licence appliquée ou diplôme équivalent, pour un nombre de places égal à 10% de la capacité
d’accueil.
Maîtrise en informatique ou diplôme équivalent, pour un nombre de places égal à 2 (DEUX).

Le déroulement du concours se fera en deux étapes :


Etape 1 : Inscription et sélection des candidats sur site web. Cette étape est ouverte à tous
étudiants titulaires des diplômes cités plus haut. Elle se fera EXCLUSIVEMENT en ligne sur
le site d’inscription du mastère http://www.inscriptionmastere.jarir.tn du 6 au 28 juin 2017 (le
site d’inscription sera fermé le mercredi 28 juin 2017 à minuit). A la fin de cette étape, 100
(CENT) candidats seront sélectionnés pour participer à la deuxième étape du concours. La
sélection des candidats se fera selon une formule de calcul de score qui est disponible sur
différents espaces : le site d’inscription du mastère, le site web de l’ISAMM, la page Facebook
de l’ISAMM et par voie d’affichage dans les locaux de l’ISAMM.



Etape 2 : Les candidats sélectionnés à la fin de l’étape 1 seront invités à participer à l’étape 2
qui se déroulera du 3 au 8 juillet 2017. Durant cette période, les candidats sélectionnés seront
invités à déposer, auprès des services de l’ISAMM, un dossier de candidature contenant
obligatoirement les pièces suivantes (tout dossier incomplet sera rejeté au moment du dépôt) :









Copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat.
Copie certifiée conforme du relevé de notes du baccalauréat.
Copie certifiée conforme du diplôme de licence ou de la maîtrise.
Copies certifiées conformes des relevés de notes de la première, deuxième et troisième
année pour les candidats titulaires d’une licence.
Copies certifiées conformes des relevés de notes de la première, deuxième, troisième et
quatrième année pour les candidats titulaires d’une maîtrise.
Copie de la carte d’identité nationale.
Une photo d’identité.

IMPORTANT :
1. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE SANS AUCUNE POSSIBILITE DE RECOURS OU DE
RECLAMATION.
2. TOUTE DIFFERENCE (VOLONTAIRE OU INVOLONTAIRE) ENTRE LE DOSSIER EN
FORMAT

PAPIER

ET

LE

DOSSIER

NUMERIQUE

ENTRAINERA

SYSTEMATIQUEMENT

L’ANNULATION DE LA CANDIDATURE, SANS AUCUNE POSSIBILITE DE RECOURS OU DE
RECLAMATION.

DATES IMPORTANTES :
 6 juin 2017 : début de la période d’inscription en ligne.
 28 juin 2017 : fin de la période d’inscription en ligne.
 30 juin 2017 : mise en ligne et affichage de la liste des candidats sélectionnés pour l’étape 2.
 3 - 8 juillet 2017 : dépôt, auprès de l’ISAMM, des dossiers en format papier pour vérification.
 11 juillet 2017 : mise en ligne et affichage de la liste finale des candidats sélectionnés pour une
inscription au mastère IMD au titre de l’année universitaire 2017/2018.
 17 - 23 juillet 2017 : confirmation sur site de l’inscription au mastère IMD.
Pour toute information concernant le mastère « IMD », prière de prendre contact avec son responsable
Professeur Yahya SLIMANI soit :
 A l’ISAMM (bureau au RDC)
 Par voie électronique à l’adresse mail suivante et exclusivement à cette adresse :
inscriptionimd@gmail.com

République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur De la Recherche Scientifique
Université de la Manouba
Institut Supérieur des Arts Multimédia (ISAMM)

Communiqué accès en M2
L’Institut Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba (ISAMM) se propose de recruter des
ingénieurs diplômés pour accéder au niveau M2 (semestres S3 et S4) de son mastère de
recherche en informatique, intitulé « Informatique Multimédia et Décisionnelle

(IMD) », pour l’année universitaire 2017/2018 (la plaquette du mastère peut être consultée à
l’adresse : http://www.isa2m.rnu.tn/MastereR.php ). La capacité d’accueil maximale pour
l’année universitaire 2017/2018 est de 10 (DIX) places. Les candidats retenus seront répartis
sur les deux parcours actuels du mastère : parcours « GIC » et parcours « SIM » (voir plaquette
du mastère de recherche)
Ce mastère est ouvert aux ingénieurs diplômés dans les spécialités suivantes ou équivalentes :




Informatique
Informatique Multimédia
Informatique Industrielle

Le dossier de candidature devra être déposé par les candidats au bureau de scolarité de
l’ISAMM. Il devra contenir obligatoirement les pièces suivantes (tout dossier incomplet sera
rejeté au moment du dépôt) :






Copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat.
Copie certifiée conforme du relevé de notes du baccalauréat.
Copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur.
Copie certifiée conforme de la page de garde du mémoire de PFE.
Copies certifiées conformes des relevés de notes de la première, deuxième et troisième
année ingénieur.
 Copie de la carte d’identité nationale.
 Une photo d’identité.

DATES IMPORTANTES :




Lundi 12 juin 2017 : Début de la période de dépôt des dossiers de candidature à
l’ISAMM.
Mardi 20 juin 2017 à 13h00 : Dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à
l’ISAMM.
Jeudi 29 juin 2017 : Affichage et publication de la liste des candidats retenus.

Pour toute information concernant le mastère « IMD », prière de prendre contact avec son
responsable : Professeur Yahya SLIMANI soit :
 A l’ISAMM (bureau au RDC)
 Par voie électronique à l’adresse mail suivante et exclusivement à cette adresse :
inscriptionimd@gmail.com

