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Appel à Candidature
Objectif, métiers et débouchés de la formation :
 

Former des spécialistes en management de la qualité pour 
conduire des projets d’amélioration continue de la qualité 
dans des structures de différents domaines
 

���� Etablissements de santé et de soins
(Hôpitaux universitaires, Centres hospitaliers, Cliniques, 
Maisons de retraite, Structures médicales, 
sociales, Centres de thalassothérapie, Centres de 
thermalisme, etc.) ; 

���� Organismes de formation et de consulting
 

 

Le dossier de candidature doit être 
 au plus tard le   

30 Septembre 2013
par lettre recommandée à l’adresse suivante

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de 
Nabeul 

Campus universitaire - 8000 Nabeul
ou à déposer directement au bureau d’ordre

Nabeul 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pour toute information complémentaire
site web de  l’ISET de Nabeul

www.isetn.rnu.tn
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires 
  

 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQ

IRECTION  GENERALE DES ETUDES  TECHNOLOGIQUES  
 

UPERIEUR DES ETUDES TECHNOLOGIQUES DE NABEUL  
       

DE NABEUL -CAMPUS UNIVERSITAIRE-8000 NABEUL  
22 00 35/41/43 -  POSTE 509    ***     FAX : (216) 72 22 00 33

 

Mastère Professionnel
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Appel à Candidature
 

et débouchés de la formation : 

Former des spécialistes en management de la qualité pour 
conduire des projets d’amélioration continue de la qualité 

domaines : 

santé et de soins, publics ou privés, 
, Centres hospitaliers, Cliniques, 

Maisons de retraite, Structures médicales, Structures 
thalassothérapie, Centres de 

consulting, etc. 

de candidature doit être envoyé 
 

30 Septembre 2013  
à l’adresse suivante : 

Supérieur des Etudes Technologiques de 

8000 Nabeul 
bureau d’ordre de l’ISET de 

Pour toute information complémentaire, consulter le 
l’ISET de Nabeul : 

www.isetn.rnu.tn 

Conditions d’admission :
 

1– Public cible : 
 

���� Diplômés universitaires ayant au moins une 
licence, ou un diplôme universitaire admis en 
équivalence, dans les domaines des
économiques et gestion

���� Cadres professionnels
moins une licence, ou un diplôme universitaire 
admis en équivalence, 
qualité dans des établissements
soins. 

 

2– Dossier de candidature pour admissibilité
 

���� Fiche de candidature à téléchar
web de l’ISET de Nabeul 

���� 2  photos d’identité récentes + 
CIN.  

���� 2 enveloppes timbrées portant l’adresse du 
candidat.  

���� CV + Lettre de motivation.
���� 1  copie certifiée conforme

diplôme y compris le baccalau
���� 1  copie certifiée conforme à l’original de chaque

relevé de notes 
universitaires. 

���� 1  copie certifiée conforme à l’original de chaque 
attestation de stage effectué et/ou
d'expérience professionnelle

 

3– Epreuve d’admission :
 

Entretien devant un jury composé de professionnels 
et universitaires. 
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Appel à Candidature 
Conditions d’admission : 

ires ayant au moins une 
ou un diplôme universitaire admis en 

dans les domaines des sciences 
économiques et gestion ou de la santé; 

professionnels de tout domaine, ayant au 
, ou un diplôme universitaire 

admis en équivalence,  désireux de maîtriser la 
établissements de santé et de 

Dossier de candidature pour admissibilité :  
Fiche de candidature à télécharger à partir du site 

l’ISET de Nabeul (www.isetn.rnu.tn). 
récentes + 1 photocopie de la 

enveloppes timbrées portant l’adresse du 

CV + Lettre de motivation.  
conforme à l’original de chaque 

y compris le baccalauréat. 
conforme à l’original de chaque 

 des années d’études 

conforme à l’original de chaque 
attestation de stage effectué et/ou justificatif 
d'expérience professionnelle.  

dmission :  
Entretien devant un jury composé de professionnels    


