
 

 

 

     

Formulaire de candidature 

en deuxième année du Master de Recherche en Mathématiques (M2) 

Parcours : Mathématiques et Applications 

Année universitaire : 2018 / 2019 

 

1. Données personnelles : 

 

2. Baccalauréat : 

 

Spécialité : ………………………………………………………………….. Année d’obtention : ……………….. 

Moyenne Bac (/ 20, sans compter la moyenne annuelle) : …………………. Moyenne générale (/ 20) : ………… 

 

3. Licence :  

 

Discipline : ……………………………………………. Moyenne (/ 20) : ………. Année d’obtention : ....……. 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………..... 

République Tunisienne 
***** 

 

                                                      
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique 
***** 

Université de Sousse 
***** 

                                                                                                                  
 

                                                  

Ecole Supérieure des Sciences 
et de la Technologie  
de Hammam Sousse 

Nom : …………………………………………………... Prénom : ……………………………………………….. 

CIN : ……………………………...... Date et lieu de naissance : ………………………………………………… 

Tél. : ………………………………... E-mail : ……………………………………………………………………. 

Fonction actuelle : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…. 

Ville : ……………………………….  Gouvernorat :……………………... Code postal : ………………………. 



 

 

4. Etudes universitaires : (Ne déclarer que les années de réussite) 

 

 Année universitaire Moyenne (/ 20) Session (1) NAR (2) Etablissement 

Première année (L1) 
 

     

Deuxième année (L2)      

Troisième année (L3)      

Première année 

Master (M1) 

     

 (1) Indiquer « Principale » pour la session principale et « Rattrapage » pour la session de rattrapage. 

 (2) Donner le Nombre d’Années de Redoublement (concernant l’année d’étude en question).  

 

5. Pièces à fournir : 
 

1) Un Curriculum Vitae (CV). 

2) Une copie de la carte d’identité nationale (CIN). 

3) Une copie (conforme à l’original) du diplôme de baccalauréat avec le relevé de notes. 

4) Une copie (conforme à l’original) de chaque diplôme obtenu. 

5) Des copies (conformes aux originaux) des relevés de notes de chaque année universitaire.  

6) Le présent formulaire dûment rempli. 

 

Décision de la Commission de Master de Mathématiques 

 

 Retenu(e) dans la liste des admis :     Classement : ……….. 

  

 Retenu(e) dans la liste d’attente :       Classement : ……….. 

 

 Refusé(e) :                                       

 

 Observations : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait à Hammam Sousse, le ...………………………….. 

 

Signature du Président de la commission 

 

……………………………. 

 


