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COr·H.,UNIQUE:

SUPERIEUR

le GDuvernement de lé! R~plJlJlique de Tunisie met i, la di~po'jitjon du
GotJvérnemt~nl
camerounais,
JU lit re de l'llnnee aCêJd~rT1lqtJe 2021/2022,
26 1f1~criDtion5
POlir

•

répiJrtlcs comme

suit:

le cycle Universitaire:

07

I115C1

iptions avec bourses ;

•

10 tnscnpttons j bourses partlelles.
le cycle Post-universitaire:
.
• 05 inscriptions avec bourses pour le cycle "'aster (tourisme) ;.
• 0.1 îll!:;criptions il bourses parlicJlC!.' pour te C'/cle Hils'cr et Ph.D

POlir

(tourisme).
Lesdites Hl~criplÎons concernent les domaines suivants: HaUlématlquE:S,
Prothèse dent<Jlrc, lnforrnattque de gestion, TO\1rl~me, Cycle préparatotre
sc1er.tifique cu Cycle préparatotre tc-(hnique, Génie civil et Génie électrique.

-

l(!s cdtèret_d..J}jjf1i/;jliJé:
Eue de natlonêmé camerounaise;
Elre à9(:(e) de 21 ans au plus pour le nlveau
pour le niveau PO$t -universitllire ;
/\Voir une bonne santé physique el mentete ;

Etre titulaire d'un 13JccJIJuréJt ou équlvalcnt

untversüarre

el 32 ans au plus

avec menüon très bien (16/20

au moins) pour le cycie prépill'ï:Jtoire et bien {l '1/20 au rnolns) pour les autres
ou d'une Urenre avec ment Ion bien pour le cycle post-universitaire.

(jlteres

rt..11: Les

cl.lndidiJts
2021 ou 2020

-

JU

l cr cvdc doivent

être tilulJlres d'un bllCCi}!ùU! éet

[,7 cQ/l1/l0.t;iti0/1 ri" t!ossÎL'r :
l!ne (!emiH1(Je nliJnuscrite Ilml)r' e adressée

nu f"llnlstrc d'Ètllt, Ninlslre de
1 ~~~:gncment Supérieur indiquant la f,fière choisie, le sexe, rage, III région
(1 o"glne et deux numéro ..• (le t~léphont! i
~~o~~r;nUIi)fre (J'Jnr.criptlon disponible au l·lINESUP/D,\OU (15(' étage - porte
DClllX copres' CCltifl!~('s conformes de recic de nalssance datam de moins dé 3
mo s;
-

-

(~s. ?hotocoP1ES ce~tifiées conforrnes des diplomes assorties de relevés de
Glndldals du niveau post-unII/2f~itJlre);

notes (pour les
l'
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Deux COple~ ŒrtifjC.~~; conforme:; dt! 1';,ttl~:,t'-IIi()11
(JI: tt~u:;:;ite
.ru L!JCG.J!JUfL:<!t,
.
,
.
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r:
-lov
I,f" (Ir> notes
JS5-0rties UI: deux pl1otocoprc:.; rC9t] ,~ec~, ( (_'_, rc s : l....
.. :' ,,
Un o~ftlflc.)l de n~ltion;IHt~ ;
Un CCr1ifiGlt médlc.J1 dotant dl! (J)oln~ de trol:~ mois att(~~tJ()t que le c~ndldJt

est indemne de toutes rnaladres Infecticuse:; ;
-1 photos ('1X'I) iJVfX anresse et ~lgnJtvre au verso ;
Deux photocoptcs des deux plemlèn~~ jJilQC'5 chI uasscoort ;
Une enveloppe fOrmiJt Ai.
Un CD cont12I1()l)t tous IC5 éléments du dossier sous fermat numérique.

les dossiers complets en deux cxemptnires sont attcnous r.lJ r·jini':it0re de
l'Et)scignem(!I1t Supérleur (Dlrectlon de l'Assrstonce et des Œuvres Un i\:èrsi ta ires,
15~ etagc:, pOrle 150ll) au nlus tJrd le 10 ,Îoût '2021 j 15 h JO mn, d~lal de

rigueur.
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