
Mastère Professionnel
Développement des Systèmes Informatiques et Réseaux

Admission :Examend’undossierdecandidaturecomportantlespiècessuivantes :
 Formulaire de candidature dûment rempli en ligne à partir du site web de l’ISET de Sfax :                      

URL: http://www.isetsf.rnu.tn/fra/mastere
 Copie de la CIN,
 1 photo,
 Copies certifiées conformes des diplômes obtenus y compris le Baccalauréat,
 Copies certifiées conformes de tous les relevés de notes,
 Attestations des stages réalisés,
 Curriculum Vitae (CV).
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Dépôt des dossiers: Du 01 Juillet 2019 au 15 Août 2019 au bureau d’ordre de l’ISET de Sfax

Appel à Candidature

Conditionsd'accèsà la formationet prérequis:
Être titulaire au d’un diplôme de :

 Licence appliquée en Technologies de l’informatique,

 Licence appliquée co-construite en informatique,

 Licence fondamentale en informatique,

 Licence équivalente obtenue à l’étranger.

Organisationde la formation:
Cette formation s’étale sur deux années, la première (M1) dédiée pour le tronc commun, la 
deuxième (M2) pour la spécialité. Deux spécialités sont proposées, à savoir :  

 Génie Logiciel et Nouvelles Technologies (GLNT),

 Réseaux Informatiques et Nouvelles Technologies (RINT).

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Direction Générale Des Etudes Technologiques

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax

ISET de Sfax Route de Mahdia Km 2.5 B.P 88A Sfax  
Tél: (+216)74 431 425 - 74 431 513 - 74 431 493     Fax: (+216)74 431 673

Objectifs de la formation: 
Le Master DSIR présente une continuité des études proposées au niveau licence dans le
domaine des technologies de l’informatique et des réseaux. Plus précisément les objectifs
de la formation sont comme suit :

 Assurer une formation théorique et pratique permettant de renforcer les connaissances et le 
savoir faire qui sont acquis lors de la formation en licence,

 Assurer une veille technologique à travers l’enseignement d’unités en relation avec les 
évolutions technologiques,

 Intégrer facilement les diplômés au marché de l’emploi en tenant compte des spécificités du 
tissu industriel,

 Être attentif aux exigences du marché international actuel en termes de normalisation et de 
qualité de développement des  produits informatiques et des services réseaux que l’on veut fiables 
et compétitifs.

NB: Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte

http://www.isetsf.rnu.tn/fra/mastere

