
 

Année Universitaire 2018/2019 
Appel à Candidature pour les Inscriptions 

aux Mastères de Recherche de l’ENISO 

Mastère  Annonce d’inscription 

Systèmes Intelligents et 

Communicants  

Les pré-inscriptions au master recherche M1 et M2 en 

« Systèmes Intelligents et Communicants », au titre de l'année 

universitaire 2018-2019, se font conformément au 

communiqué ci-joint (M1 et M2). 

La pré-inscription est exclusivement sur internet au lien suivant : 

www.cursus.tn (préinscription du 16/07/2018 au 11/08/2018) 

Systèmes Intelligents de 

contrôle du trafic 

routier 

Les pré-inscriptions au master recherche M1 en « Systèmes 

Intelligents de contrôle du trafic routier », au titre de l'année 

universitaire 2018-2019, se font conformément au communiqué ci-joint. 

La pré-inscription est exclusivement sur internet au lien suivant : 

www.cursus.tn (préinscription du 16/07/2018 au 11/08/2018) 

Ingénierie Intelligente 

des Connaissances 

Les pré-inscriptions au master recherche M1 et M2 en 

« Ingénierie Intelligente des Connaissances », au titre de 

l'année universitaire 2018-2019, se font conformément au communiqué 

ci-joint (M1 et M2). 

La pré-inscription est exclusivement sur internet au lien suivant : 

www.cursus.tn (préinscription du 30/07/2018 au 11/08/2018) 

Mécanique et 

Ingénierie des 

Systèmes 

Les pré-inscriptions au master recherche M1 en « Mécanique et 

Ingénierie des Systèmes », au titre de l'année universitaire 2018- 

2019, se font conformément au communiqué ci-joint. 

La pré-inscription est exclusivement sur internet au lien suivant : 

www.cursus.tn (préinscription du 30/07/2018 au 11/08/2018) 

Génie des 

Télécommunications 

Les pré-inscriptions au master recherche M1 & M2 en « Génie 

des Télécommunications », au titre de l'année universitaire 

2018-2019, se font conformément au communiqué ci-joint:M1 et M2. 

La pré-inscription est exclusivement sur internet au lien suivant : 

www.cursus.tn (préinscription du 30/07/2018 au 11/08/2018) 

Informatique 

Industrielle 

Les pré-inscriptions au master recherche M1 & M2 en 

« Informatique Industrielle », au titre de l'année universitaire 

2018-2019, se font conformément au communiqué ci-joint:M1 et M2. 

La pré-inscription est exclusivement sur internet au lien suivant : 

www.cursus.tn (préinscription du 30/07/2018 au 11/08/2018) 

mastère Professionnel : 

Mastech * 

co-diplômation 

ENISo - ENIM 

Les pré-inscriptions au mastère Professionnel M1 en « Mastech 

en co-diplômation ENISo ENIM », au titre de l'année 

universitaire 2018-2019, se font conformément au communiqué ci-joint. 

La pré-inscription est exclusivement sur internet au lien suivant : 

www.cursus.tn (préinscription du 01/07/2018 au 15/08/2018) 

 

 

 

 



 

Calendrier et Procédure 

Description Date Information 
pré-inscriptions au master 

recherche « GT,2I,MIS,2IC » 
du 30 Juillet 2018 au  

11 Août 2018 
La pré-inscription est exclusivement sur internet 

au lien suivant : www.cursus.tn 
Résultats de présélection 24 Août 2018 Liste des candidats présélectionnés 
Dépôt des dossiers d’inscription 

(uniquement pour les candidats 

présélectionnés) 

Du 27 Août 2018 au 

31 Août 2018 
Dépôt des dossiers de candidature directement au 

bureau d’ordre de l’ENISO ou par voie postal à 

l’adresse :Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Sousse, BP264, Erriadh Sousse 4023. 
Proclamation des résultats 

d’admission aux Mastères de 

recherche 

Entre 07 et 10 Septembre 2018 Liste des candidats sélectionnés aux mastères de 

recherche 

Confirmation d’inscription Du 07 Septembre 2018 au 

09 Septembre 2018 
Paiement des frais d’inscription (première 

tranche ou totalité) fait office de confirmation 

Site de paiement : www.inscription.tn Les 

étudiants exonérés des frais d’inscription, doivent 

fournir un justificatif. 
Inscription administrative à  

l’ENISO pour tous les étudiants 

admis et ayant confirmé leur 

inscription 

Du 07 Septembre 2018 au 

14 Septembre 2018 
Dépôt du reçu de paiement (à imprimer du site 

www.inscription.tn 

Démarrage des cours des 

Mastères de Recherche 
A partir du 10 

Septembre 2018 
Les emplois du temps seront affichés à l’ENISO 

pré-inscriptions au master 

recherche SIC et HIT4MED 

du 16 Juillet 2018 au  

11 Août 2018 
La pré-inscription est exclusivement sur internet 

au lien suivant : www.cursus.tn 

Résultats de présélection 25 Août 2018 Liste des candidats présélectionnés 

Dépôt des dossiers 

d’inscription 

(uniquement pour les candidats 

présélectionnés) 

Du 25 Août 2018 au 

04 Septembre 2018 

Dépôt des dossiers de candidature directement au 

bureau d’ordre de l’ENISO ou par voie postal à 

l’adresse :Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Sousse, BP264, Erriadh Sousse 4023. 

Proclamation des résultats 

d’admission aux Mastères de 

recherche 

Entre 05 et 09 Septembre 2018 Liste des candidats sélectionnés aux mastères de 

recherche 

Confirmation d’inscription Du 10 Septembre 2018 au 

16 Septembre 2018 

Paiement des frais d’inscription (première 

tranche ou totalité) fait office de confirmation 

Site de paiement : www.inscription.tn Les 

étudiants exonérés des frais d’inscription,doivent 

fournir un justificatif. 
Démarrage des cours des 

Mastères de Recherche 

A partir du 17 Septembre 2018 Les emplois du temps seront affichés à l’ENISO 

pré-inscriptions au master 

Pro « Mastech » 

du 01 Juillet 2018 au  

15 Août 2018 
La pré-inscription est exclusivement sur interne 

au lien suivant : www.cursus.tn 

Résultats de présélection 28 Août 2018 Liste des candidats présélectionnés 
Dépôt des dossiers 

d’inscription 

(uniquement pour les candidats 

présélectionnés) 

Du 28 Août 2018 au 

Début Septembre 2018 

Dépôt des dossiers de candidature directement au 

bureau d’ordre de l’ENISO ou par voie postal à 

l’adresse :Ecole Nationale d’Ingénieurs de 

Sousse, BP264, Erriadh Sousse 4023. 
Proclamation des résultats 

d’admission aux Mastères de 

recherche 

Début Septembre Liste des candidats sélectionnés aux mastères de 

recherche 

Démarrage des cours des 

Mastères de Recherche 

Mois de Septembre Les emplois du temps seront affichés à l’ENISO 

 

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/

