
Mastère Professionnel
Innovation et Supply Chain Management

Admission :Examend’un dossierde candidature comportant les piècessuivantes :
• 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
• Une copie de la CIN,
• Une photo,
• Copies certifiées conforme des diplômes obtenus y compris le Baccalauréat,
• Copies certifiées conformes des relevés de notes du parcours universitaire,
• Attestations des stages réalisés,
• Curriculum Vitae (CV).

M
as

tè
re

  P
ro

fe
ss

io
nn

el
  e

n 
Lo

gi
st

iq
ue

IS
ET

 d
e 

 S
fa

x  
-

20
19

/2
02

0

Dépôt des dossiers: Du 01 Juillet 2019 au 15 Août 2019 au Bureau d’ordre de l’ISET de 

Sfax ou par voie postale a l’adresse en bas

Appel à Candidature

Conditionsd'accès à la formation et prérequis:
Être titulaire au minimum d’un diplôme de :
 Licence appliquée en Sciences Economiques et Gestion,
 Licence appliquée co-construite en Sciences Economiques et Gestion
 Licence fondamentale en Sciences Economiques et Gestion,
 Licence équivalente obtenue à l’étranger.

Organisation de la formation :
Cette formation s’étale sur deux années,

-la première (M1)

-la deuxième (M2)

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 Sfax 
Tél: (+216)74 431 425 - (+216)74 431 513  Fax: (+216)74 431 386 - (+216)74 431 495

E-mail: masteriscmisetsf@gmail.com

Objectifs de la formation: 
Le Master ISCM présente une continuité des études proposées au niveau licence dans le
domaine de la gestion de la chaine logistique.
Plus précisément les objectifs de la formation sont comme suit :
 développer chez l’apprenant une double compétence (SCM) et (Management de
l’innovation), dans un domaine d'application précis, étroitement liés  au contexte 
d’internationalisation accrue.
intégrer de la composante innovation en Supply Chain : ce n’est plus seulement
l’aspect technique et opérationnel qui prime, la fonction logistique monte en 
compétence : et touche l’aspect managérial avec un caractère innovant.
répondre à un besoin pointu tant exprimé par les entreprises, notamment celles de la
région de Sfax.

NB: Les dossiers incomplets 
ne seront pas pris en compte

http://www.isetsf.net/fra/mastere

