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Candidature aux masters 2018-2019 
 

L’Institut Supérieur des Systèmes Industriels de Gabès (I.S.S.I.G.) propose aux étudiants 

désirant poursuivre leurs études supérieures après licence, maîtrise, Master ou diplôme 

d’ingénieur les masters suivants: 

Masters de recherche en : 
 

• Génie Mécanique: Mécanique des Solides et des Structures : M.2.S.(20 candidats) 

• Génie Electrique: Automatique et Systèmes Robotisés : A.S.R. (20 candidats) 

Ces deux masters concernent les diplômés ayants une licence fondamentale, une 
formation universitaire qui dure plus que 3 ans et les lauréats des licences appliquées de 
l’ISSIG. 

Note : Ces deux masters de recherches seront ouverts à condition qu’ils seront habilités par la 
commission nationale sectorielle des sciences appliqués et technologies : CNSSAT. 

Masters professionnels en : 

• Maintenance des Systèmes Industriels : M.S.I. (30 candidats) 

• Systèmes Mécatroniques : S.M (30 candidats) 

• Commande des Systèmes Electriques : C.S.E. (30 candidats) 

 

 
1) Procédure de traitement des dossiers de candidature pour les masters de recherche 

 
1 Inscription en ligne (par le lien Formulaire de candidature) du 02 Aout au 17 Aout 2018 

3 Affichage en ligne de la liste des candidats 
présélectionnés 

du 20 Aout 2018 

4 Réception des dossiers complets des candidats 
uniquement présélectionnés (seulement par voie 
postale) 

21 Aout au 27 Aout 2018 

5 Commission d’entretien : concernant seulement les 
candidats des masters de recherche 

du 29 Aout au 30 Aout 2018 

6 Affichage en ligne des résultats préliminaires le 04 Septembre 2018 

7 Réclamations et objections aux résultats du 04 au 06 Septembre 2018 

8 Affichage des résultats définitifs le 08 Septembre 2018 

9 Inscription en ligne www.inscription.tn A partir du 10 Septembre 2018 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.inscription.tn/


2) Procédure de traitement des dossiers de candidature pour les masters 
professionnels 

 
1 Inscription en ligne (par le lien Formulaire de candidature) du 02 Aout au 17 Aout 2018 

3 Affichage en ligne de la liste des candidats 
présélectionnés 

du 20 Aout 2018 

4 Réception des dossiers complets des candidats 
uniquement présélectionnés (seulement par voie 
postale) 

21 Aout au 27 Aout 2018 

6 Affichage en ligne des résultats préliminaires le 04 Septembre 2018 

7 Réclamations et objections aux résultats du 04 au 06 Septembre 2018 

8 Affichage des résultats définitifs le 08 Septembre 2017 

9 Inscription en ligne www.inscription.tn A partir du 11 septembre 2018 

 

3) Modalités de soumission de candidature 
 

A) Inscription en ligne: 
 

S’inscrire en ligne à travers le site de l’institut selon le calendrier ci-dessus. 
 

B) Résultats des présélections des candidatures: 
 

La liste des candidats présélectionnés sera affichée sur le site web de l’ISSIG. Seuls les 

candidats présélectionnés seront invités à envoyer leurs dossiers par voie postale selon 

les délais susmentionnés. 

Dossier à envoyer par voie postale 
 

Le dossier doit être constitué de : 
 

❖ Le Formulaire en ligne à remplir à travers le site (liens:<< Inscription aux mastères 

nouveau régime LMD >>) et à imprimer. 

❖ Un Curriculum vitae (CV) détaillé, mentionnant en particulier les stages éventuellement 

effectués par le candidat, son expérience professionnelle et ses activités de recherche, 

❖ Une copie du diplôme et du relevé des notes du Baccalauréat, toutes deux certifiées 

conformes à l’original, 

❖ Une copie certifiée conforme à l’original des différents diplômes universitaires obtenus, 

❖ Une copie certifiée conforme à l’original des relevés des notes obtenues au cours des 

années d’études universitaires y compris les relevés des années de redoublement, 

❖ Une copie de l’attestation d’annulation d’inscription si le cas se présente. 

❖ Une copie de la carte d’identité nationale, 

❖ 2 enveloppes affranchies au tarif recommandé portant l’adresse exacte du candidat, 
 

Pour les professionnels, une attestation de parrainage avec une entreprise publique ou 

privée ou une attestation de travail. 
 
 

 

http://www.inscription.tn/


C) Délai de réception des dossiers de préinscription 
 

Les dossiers de candidatures présélectionnés doivent être adressés au service des 

inscriptions par Voie Postale en respectant les dates sur mentionnées, le  cachet de 

la poste faisant foi (noter sur l’enveloppe le nom complet du master choisi) à 

l’adresse suivante: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : 

 

Candidature au Master :…………………………………………….. 
 

Institut Supérieur des Systèmes Industriels de Gabès 

I.S.S.I.G 

Rue Salah Eddine EL Ayoubi, 

6011 Gabès 

 

1. Un dossier qui parviendra à L’ISSIG avant ou après les délais ne sera pas pris en 

considération. 

2. Un dossier avec des pièces justificatives manquantes sera rejeté. 

 
 

Remarque: 
 

❖ Pour remplir le formulaire de candidature, il faut préparer les relevés de notes de toutes 

les années d’études de votre cursus universitaires à partir du BAC. 

❖ Le candidat peut postuler pour deux mastères (2 choix). 

❖ Il est recommandé de fermer votre session après votre inscription pour ne pas risquer la 

perte de vos données. 

❖ En cas de problème dans la soumission du formulaire en ligne ͵ et ou en cas d’erreur 

dans le remplissage des données: veuillez envoyer un message à l’adresse 

issig.masters@gmail.com dans lequel vous détaillez votre problème en y indiquant 

obligatoirement le numéro de votre CIN. Vous pouvez à tout moment consulter votre 

soumission et l’imprimer en saisissant votre n° CIN. 

❖ Les résultats seront affichés sur le site web de l’institut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:issig.masters@gmail.com

