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Mastère Professionnel : «Communication et 

Valorisation du Patrimoine Culturel Méditerranéen» 

Avis de candidature  

Pour l’année universitaire 2021-2022 

L’Institut Supérieur des Langues de Tunis annonce l’ouverture des candidatures pour le 

Master professionnel : 

« Communication et Valorisation du Patrimoine Culturel Méditerranéen » 

1- Capacité d’accueil 

 Un plafond de 85% des places (soit 11 places) sont réservées aux étudiants 

candidats appartenant à l’institut  Supérieur des Langues de Tunis ISLT 

 Un minimum de 15% des places (soit 4 places) sont réservées aux candidats 

appartenant à d’autres institutions 

 Le nombre de places à retenir est de 15. 

2- Conditions de candidature 

Sont éligibles les étudiants titulaires d’une Licence ou d’une Maîtrise en langues 

(anglais / français / italien / espagnol / allemand), traduction, communication, histoire, 

archéologie, anthropologie, philosophie, géographie, arts, patrimoine culturel, tourisme. 

3- Critères de sélection 

La pré-sélection des candidats se fera en fonction des critères suivants : 

 L’adéquation du diplôme avec la spécialité du master. 

 Le nombre d’années d’études effectuées par le candidat pour obtenir la Licence doit être 

de quatre ans au plus (un seul redoublement est toléré), ou la Maîtrise obtenue au bout de 

cinq ans au plus (un seul redoublement toléré). 

 La moyenne générale de la licence et les points de crédits obtenus  (sur les trois années de 

la Licence) ou de la maîtrise (sur les quatre années de la Maîtrise). Les candidats ayant 

obtenu les meilleurs scores seront présélectionnés sur la plateforme www.cursus.tn .  

 L’administration procèdera à la vérification des données. Toute fausse déclaration 

entrainera le rejet du dossier. 

La sélection définitive se fera sur dossier et le classement des candidats par ordre de mérite.  

NB : Seuls les candidats présélectionnés sont convoqués à déposer leurs dossiers.. 

http://www.cursus.tn/
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4- Score  

La présélection des dossiers se fait sur la base du calcul d’un score. Le score intègre la somme 

des moyennes annuelles obtenues au cours des trois années de licence, les points de crédits, le 

nombre de redoublement et les bonus tenant en considération la réussite lors de la session 

principale ainsi que l’obtention de mentions. 

5- Modalités de candidature 

a- Formulaire de candidature à remplir sur le site web de l’Institut supérieur des langues 

de Tunis ISLT www.islt.rnu.tn 

b- Copie de la CIN 

c- Copie conforme du Diplôme de Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent. 

d- Copie conforme du Diplôme de Licence ou de Maîtrise ou d’un diplôme équivalent. 

e- Copie conforme des relevés de notes de toutes les années d’études. 

f- Une photographie récente du candidat.  

Le dossier de candidature des présélectionnés doit être déposé au service de Master : 

Institut Supérieur des Langues de Tunis, 14 avenue Ibn Maja 1003 Cité Khadra. 

Remarques importantes :  

 Ne seront pas pris en considération les dossiers incomplets ou arrivés en 

dehors des délais. 

 Toute erreur ou manque entraînera l’annulation du dossier. 

 Le candidat sera retiré de la liste finale des candidats admis si les modalités 

de candidature ne sont pas respectées. 

 Les candidats préliminairement acceptés seront sélectionnés définitivement 

sur dossier. 

  

A retenir : 

 Dates Etapes 

du 20  au 27   octobre 2021 inclus 
 Enregistrement sur la plateforme 

 

http://www.islt.rnu.tn/

