اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻣﻨ ــﻮﺑﺔ

اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ

ﺑــﻼغ ﻓﺘﺢ اﻟﱰﺷﺤﺎت ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﻬﲏ ﰲ "اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج"
ﻳﻌﺘﺰم اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ ﲟﻨﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨ ـ ـ ـﺎﻇﺮة ﳌﻠﻔﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻟﻘﺒﻮل  30ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴـ ـ ـ ـﻞ ﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﻬﲏ ﰲ
" اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج" ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ .2019-2018

 (1ﺷﺮوط اﳌﺸﺎرﻛﺔ:

ﺗﻘﺒﻞ ﺗﺮﺷﺤﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﶈﺮزﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ـ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎزة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم " أﻣﺪ" أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ،
ـ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎزة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم " أﻣﺪ" أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ،
ـ ﺷﻬﺎدة ﲣﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﺗﺪوم اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 (2اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ:

اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻌﺪدي اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ،اﳊﻘﻮق ،اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،اﶈﺎﺳﺒﺔ ،اﻟﻔﻨﻮن واﳊﺮف ،اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﳛﺒﺬ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﱰﺷﺢ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ودراﻳﺔ ﲟﻴﺪان اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج واﻟﺴﻤﻌﻲ واﻟﺒﺼﺮي.

 (3ﻣﻠﻒ اﻟﱰﺷﺢ:
-

-

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻦ إدارة اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﺘﻤﻴﺪ أو اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ  www.isa2m.rnu.tnأو ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮك www.facebook.com/DirESISAMM :وﺗﻌﻤﺮ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ وﲤﻀﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﱰﺷﺢ )إﻣﻀﺎء
ﻣﻌﺮف ﺑﻪ(،
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺻﻮرة ﴰﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﱰﺷﺢ،
ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮر وﻟﻠﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻛﺸﻮف اﻷﻋﺪاد اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺒﻜﺎﻟﻮر و ﻟﺴﻨﻮات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،
ـ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﱰﺷﺢ أن ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻠﻔﻪ ﲟﻨﺘﻮﺟﺎت أو أﻋﻤﺎل ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي وﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج.

 (4آﺟﺎل وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻠﻒ اﻟﱰﺷﺢ:

ﺗﻮدع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﱰﺷﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳌﻌﻬﺪ أو ﺗﺮﺳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ :اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﺘﻤﻴﺪ – اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﻬﲏ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج
واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج  -اﳌﺮﻛﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﲟﻨﻮﺑﺔ – ﻣﻨﻮﺑﺔ  ،2010وذﻟﻚ ﻣﻦ  12إﱃ  17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  12 2018إﱃ  20ﺟﻮﻳﻠﺒﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺮد ﺑﻌﺪ اﻵﺟﺎل أو اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻮ ﺋﻖ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ.

 (5اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :

ﻳﻘﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺘﻘﲔ ﺣﺴﺐ اﳌﻠﻔﺎت ﻳﻮم  03ﺳﺒﺘﻤﱪ  2018وﲡﺮى اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ

 10و 11ﺳﺒﺘﻤﱪ  2018ﰒ ﻳﻘﻊ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ ﺎﺋﻴﺎ ﻳﻮم  15ﺳﺒﺘﻤﱪ .2018

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻣﻨ ــﻮﺑﺔ

اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻔﻨﻮن اﳌﻠﺘﻴﻤﻴﺪ

ﺑــﻄﺎﻗﺔ ﺗﺮﺷﺢ ﻟـﻤﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻬﲏ
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﳌﻬﲏ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج
 -1ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل اﳌﱰﺷﺢ:
 اﻹﺳﻢ ........................................................... :اﻟﻠﻘﺐ....................................................................... :


رﻳﺦ اﻟﻮﻻدة  .......................................................:ﻣﻜﺎ ﺎ......................................... .............................:

 اﳉﻨﺴﻴﺔ  ......................................:رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ( .........................................:

 اﻟﻌﻨﻮان  ................................................................................................:اﻟﱰﻗﻴﻢ اﻟﱪﻳﺪي..........................:
 اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ  .................................................................................:رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ...................................:

 -2اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮر :
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﻲ

اﻹﺧﺘﺼﺎص

اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﳌﻌﺪل ﻣﻦ 20

اﻟﺒﻜﺎﻟﻮر

 -3دواﻓﻊ اﻟﱰﺷﺢ:

Motivations de candidature :

....................................................................... ................................................................................
.............................................. .........................................................................................................

.............................................................................................................. .........................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

................................................... ....................................................................................................

....................................................................... ................................................................................

.................................................................................................. .....................................................
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ...................................:

إﱐ اﳌﻤﻀﻲ أﺳﻔﻠﻪ أﺻﺮح ﺑﺼﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮ ﺋﻖ اﳌﻘﺪﻣﺔ
اﻹﻣﻀ ــﺎء ﻣﻌﺮف ﺑﻪ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻣﻧـــوﺑﺔ
اﻟﻣﻌﮭـــد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻔﻧون اﻟﻣﻠﺗﻣﯾـــدﯾــــﺎ

Rapport d’évaluation
Mastère professionnel Production et Assistanat à la
Réalisation (P. A. R.) - A.U : 2018-2019
1. Commission du Mastère professionnel PAR
1.1. Universitaires
•
•
•
•
•
•

Ikbal Zalila, MA, Président
Henda Hamzaoui, MA, Membre
Riadh Ferjeni, MA, Membre
Hatem Changuel, MA, Membre
Samir Zoghbi, MA, Membre
Arousia Bchir, A. Membre

1.2. Non universitaires (Professionnels et experts du secteur du cinéma et de
l’audiovisuel en Tunisie
•
•
•
•
•
•
•

Khaled Walid Barsaoui, Expert, Membre
Radhouan Maazoun, Expert, Membre
Taowfik Guiga, Professionnel, Membre
Fakhreddine Amri, Expert, Membre
Fethi Doghri, Expert, Membre
Walid Ayari, Expert, Membre
Didier Zyserman, Expert, Membre

2. Conditions d’accès à la formation et pré-requis
Le master « PAR » audiovisuelle et cinématographique permet d’acquérir les compétences
administratives, financières, juridiques, artistiques et techniques, nécessaires à la pratique du
métier d’assistant ou de chargé de production, de régisseur général.
L’institut avait établi des conditions d’accès : c’est d’abord sur un concours National études
de dossiers, puis un entretien oral. Ce concours est ouvert aux étudiants titulaires de licences
en : Cinéma et Audiovisuel, Communication, Publicité, Commerce, Droit, Sciences
Economiques, Comptabilité, Art et Métiers, lettres et sciences humaines.
Autres pré-requis : Connaissances globales sur les métiers de l’audiovisuel et du cinéma de la
production.
3. Capacité d’accueil pour l’année universitaire 2016/2017
Nombre prévu d’étudiants repartis sur les années d’habilitation : 35 par année. Ce nombre
couvre 60% des étudiants de l’ISAMM et 40% des candidats extérieurs à l’ISAMM.
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اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻣﻧـــوﺑﺔ
اﻟﻣﻌﮭـــد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻔﻧون اﻟﻣﻠﺗﻣﯾـــدﯾــــﺎ

4. Critères de sélection sur dossier
Une première sélection sur dossier a été faite en tenant compte des critères suivants :
4.1. Pour les étudiants de l’ISAMM :
•
•
•
•

Les moyennes obtenues durant les années de scolarité à l’ISAMM.
La priorité a été accordée aux titulaires d’une licence appliquée Art et Métiers en
Cinéma et Audiovisuel.
Parmi ces postulants ont été sélectionnés en priorité les diplômés de deux dernières
années avec un bonus pour les étudiants de l’Ecriture et Réalisation.
Pour les étudiants issus des autres licences dispensées à l’ISAMM ont été retenus les
meilleurs étudiants de la licence co-construite et ceux dont les motivations et/ou les
parcours ont réussi à convaincre le jury (voir fiche jointe).

4.2. Pour les candidats extérieurs à l’ISAMM :
•
•
•

Les moyennes obtenues durant les années de scolarité à l’ISAMM.
La proximité de la filière d’origine avec le cinéma et l’audiovisuel, c’est ainsi que les
étudiants des Beaux-arts, Design, Théâtre, Gestion et Commerce seront privilégiés.
Parmi les étudiants issus d’autres spécialités, seules une expérience avérée dans la
profession et/ou une motivation réelle argumentée dans le dossier sont de nature à
constituer un atout pour le candidat (voir fiche jointe).

5. Critères de sélection sur un entretien oral (voir fiche jointe)
La deuxième sélection sur un entretient oral a été faite en tenant compte des critères suivants :
Critère d’évaluation

Note attribuée au critère

1- Parcours académique et centres d’intérêts
artistiques, culturels ou autres.

………./ 4

2- Connaissances par rapport à la filière :
Connaissances globales sur les métiers de
l’Audiovisuel et du Cinéma de la production.

………./4

3- Motivations.

………./4

4- Expérience professionnel en Cinéma et
audiovisuel et la production.

………./4

5- Expression orale lors de l’entretien.

………./4

Note globale
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