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Appel à candidature Master professionnel « Innovation 
Management » 2013-2014 

 

L’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis, l’IHEC Carthage et l’ESSEC Tunis ont le plaisir 
d’informer le public de l’ouverture de l'appel à candidature pour le démarrage du  Master 
professionnel « Innovation Management » supporté par le projet Européen DICAMP pour l’année 
universitaire 2013-2014.  

Ce master d'une durée de deux ans vise à former des spécialistes en management de l’innovation 
qui seront à même de faire face aux défis propres des problématiques de l’innovation dans un 
contexte de changements environnementaux majeurs. Le programme couvre les différentes 
facettes des questions de l’innovation et allie des enseignements théoriques à des travaux basés 
sur l’animation d’ateliers pratiques et études de cas d’entreprises.  

Les cours sont dispensés en anglais à l’ENIT, l’IHEC Carthage et l’ESSEC, par des professeurs 
venant d’universités Européennes et tunisiennes.  

 

Public concerné  

 Les diplômés des écoles d’ingénieurs justifiant ou non d’une expérience professionnelle  
 Les détenteurs de diplômes de Master en ingénierie ou en économie/gestion  
 Les licenciés diplômés de facultés ou d’instituts supérieurs en économie/gestion  

Les candidats retenus seront des étudiants à temps plein. Les cadres en exercice ne peuvent pas 
suivre cette formation car elle demande une disponibilité totale.  

  

Processus de recrutement  

L’admission se fait sur concours classant. Le concours d’admission comporte deux étapes :  

 Etape 1 : Sélection sur dossiers (critères : moyenne générale et notes en langues)  
 Etape 2 : Entretien de sélection en anglais avec un jury de recrutement  

 

Les candidats admis seront informés individuellement (par courrier et / ou courriel) et doivent 
confirmer leur inscription.   
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Dates à retenir  

Dépôt des candidatures : à partir du 16 mai 2013  

Date limite de réception des dossiers en ligne : le 07 juin 2013  

Résultats de la présélection sur le site : le 13 juin 2013  

Dépôt du dossier papier (CV + diplômes en copies conformes) au bureau d’ordre de l’ENIT : du 13 
au 27 juin 2013  

Entretiens: 08-09 juillet 2013  

Résultats définitifs sur le site : le 02 septembre 2013  

Début de la formation : le 10 septembre 2013  

  

Pour déposer une candidature accédez au 

http://www.enit.rnu.tn/mastere_pro/login.php 
 

 


