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Appel à candidature au Master professionnel M2 co-construit: 

Ingénierie Industrielle et Manufacturière 
 

 

Contexte: L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse en collaboration avec ses partenaires industriels 

(STUNAS, Lacroix électronique, ARDIA, SagemCom, STIP, LEONI, METS, les AMS, GIZ, etc.), a 

le plaisir de faire appel à candidatures au Master pro M2 en Ingénierie industrielle et Manufacturière. 

 

Objectifs: Cette formation est destinée à former des cadres managers en organisation industrielle, 

capables de piloter des projets d’industrialisation, de gérer les systèmes d’organisation de production 

et de mener des projets d’amélioration des flux et de la qualité, tant sur le plan technique que sur celui 

du management des hommes. 

 

Nature de la formation: La majorité des modules seront assurés par des experts industriels des 

entreprises partenaires. Une grande partie de la formation est réservée à des applications pratiques sous 

forme de TP, ateliers,  travaux personnalisés (utilisation de logiciels, études de cas réels issus de 

l’industrie, etc.). Plusieurs visites et missions dans de sites industriels seront programmées (le secteur 

de l’automobile, l’électronique, l’aéronautique, la mécanique, la construction métallique, etc.).  Les 

étudiants seront affectés à des stages de fin d’études  au sein des entreprises partenaires sur des projets 

réels liés à la formation proposée.  

 

Les qualités ciblées : Le futur diplômé doit être un très bon animateur. Il doit avoir le sens du 

dialogue et de la communication. Mais il est aussi pragmatique, organisé, méthodique, il utilise 

couramment l’informatique. Il est dynamique, il n’hésite pas à agir sur le terrain, il est motivé par la 

prise de responsabilité. Les débouchés les plus ciblés sont dans le secteur de l’industrie qui a besoin 

d’ingénieurs compétents en management industriel. Les postes les plus ciblés sont : (i) Responsable de 

production, (ii) Responsable management qualité, (iii) Responsable management de la maintenance et 

(iv) Responsable industrialisation.  

 

Profils des candidats: Cette formation est destinée aux : 

 

- Diplômés des écoles d’ingénieurs en Mécatronique, Electronique Industrielle ou 

Informatique Appliquée. 

- Diplômés des masters en sciences appliquées et technologie.  

- Etudiants niveau M1 en sciences appliquées et technologie ou 2
ème

 année ENISo  

- Inscrits en 3
ème

 année ENISo toutes formations confondues  

- Toute formation jugée équivalente avec les formations mentionnées ci-dessus.   

 

Processus de recrutement: en trois étapes : 

 

- Sélection des dossiers (moyennes générales, notes dans les domaines du master et dans les 

langues et modules de communications, expériences professionnelles, etc.) 

- Entretien avec un jury mixte composé d’universitaires et industriels  

- Accord de l’un de nos partenaires industriels pour l’encadrement en stages et missions sur 

sites du candidat 



 

Dates limites à retenir :  

 

- Dépôt des candidatures en ligne sur le site de l’ENISo à partir du 16 août 2012  

- Date limite de réception des candidatures en ligne: le 26 août 2012  

- Résultats de la présélection sur le site : le 31 août 2012.  

- Les candidats présélectionnés doivent déposer un dossier papier au bureau d’ordre 

de l’ENISo au plus tard le 8 septembre 2012 

- Entretiens: du 10 au 14 septembre 2012  

- Résultats définitifs sur le site : le 15 septembre 2012  

- Début de la formation : 17 septembre 2012  

 

Constitution du dossier papier  

 

1. Une lettre de motivation 

2. Une photo d’identité récente collée en haut de la fiche d’inscription 

3. Une copie de la carte d’identité nationale 

4. Une  enveloppe timbrée  et libellée à l'adresse du candidat 

5. Une copie certifiée conforme de tous les diplômes y compris le Bac 

6. Copie des relevés des notes de chaque année d'étude  universitaire  y compris le 

relevé de note du  Bac 

7. Curriculum Vitae (CV) + attestations de stages ou expériences professionnelles ou 

activités culturelles et sociales 
 

 

 

* 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. 

 

 
 

 

 


