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FORMATION EN COURS DU SOIR et Formation à Distance  

POUR L’OBTENTION DE LICENCE APPLIQUEE – Session Octobre 2013 
 

L’ISET de Nabeul  et le C.N.F.C.P.P organisent, à l’intention des travailleurs titulaires d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme de technicien supérieur, un concours sur dossier en vue de la formation 
pour l’obtention du Diplôme de Licence Appliquée  conformément au tableau suivant : 

 

FORMATION 
 

 
 

CANDIDATURE 
 

       
 
 

� Génie Mécanique  
� Génie Electrique  
� Génie Civil  
� Technologies de l’Informatique  

� Sciences Economiques & Gestion  
 

Planification de la formation semestrielle : 
* 16 heures par semaine durant 15 semaines. 

•••• 10 heures du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30 
•••• 6 heures   tous les dimanches 

 
Lieu de la formation  : ISET de Nabeul  

 
Durée de la formation : La durée  de la formation  est de : 

 
•  Six (6) semestres Formation à Distance en 

Sciences Economiques & Gestion pour les titulaires 
d’un baccalauréat. 
 

• Deux (2) semestres en Cours du Soir pour les 
titulaires d’un de technicien supérieur dans la 
spécialité demandée).  
 N.B : (La formation de base du candidat doit 
être cohérente avec la spécialité demandée). 
 

 
 

 
Dossier  (Pièces à fournir) :  
 
1- Une demande sur papier libre précisant : 

• la spécialité choisie  
• l’adresse postale 
• les numéros de téléphone 
• l’adresse email du candidat . 

2- Un CV 
3- Une copie de la carte d’identité nationale 
4- Une copie certifiée conforme de 

l’attestation du baccalauréat 
5- Des copies certifiées conformes de tous 

les diplômes universitaires obtenus. 
6- Des copies certifiées conformes de tous 

les relevés de notes des études 
universitaires. 

7- Une attestation de travail récente . 
 
Etapes  de sélection des candidats:  
 

1- Etude du dossier présenté. 
 

2- Entretien avec un jury : en 
septembre 2013  

 

   

 

 
Les demandes de candidature au concours doivent parvenir au plus tard 

    le  16 septembre 2013   à l’adresse suivante : 
Service Formation Continue - ISET de Nabeul 

BP:198 - Campus Universitaire – El Merazka - 8000 Nabeul�

Spécialités de formation :  

NB : - Les classes  ne  peuvent  être ouvertes que si  le nombre de candidats  retenus  le permet (40) 
         - Le démarrage des cours : Octobre 2013.    
 

Renseignements : 72220041 / 72220035 – www.isetn.rnu.tn / www.ipst.edunet.tn  
 


