REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Institut National des Sciences Appliquées
et de Technologie

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺮطﺎج

اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER
D’INSCRIPTION EN MASTERE
Métrologie et Ingénierie de la Qualité (MIQ)
Année Universitaire 2018-2019

 Le formulaire d’inscription dûment rempli (disponible sur
le site web de l’INSAT°
 Curriculum vitae du candidat
 Copie certifiée conforme des relevés de notes et des
attestations de réussite de tout le cursus universitaire.
 Copie certifiée conforme du diplôme et du relevé de notes
du baccalauréat.
 Copie certifiée conforme du diplôme de la licence ou d’un
diplôme équivalent.
 Photocopie de la carte d’identité Nationale
 (2) photos d’identité.

Adresse : Centre Urbain Nord, BP 676, 1080 Tunis Cedex, Tunisie
Tél : (+216) 71 703 829 / 71 704 309
Fax : (+216) 71 704 329
Web : www.insat.rnu.tn

 اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ: ﻋﻧوان
 ﺗوﻧس، ﺗوﻧس اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﺎص1080 ،676  ص ب،اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻣﺎل
(+216)71703829 / 71704309 : اﻟﮭﺎﺗف
(+216) 71704 329 :اﻟﻔﺎﻛس

ﺟﯿﺎ
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AUTORISATION D’INSCRIPTION EN MASTERE PROFESSIONNEL MIQ

Année Universitaire 2018-2019
Nom : ………………………….......…………… Prénom : …………………………………………………….…….
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………...…..........
Date et lieu de naissance : …………………………………..........................................................
sexe : Masculin
Année
du
Moyenne………

Féminin

N° CIN……………………………….........................

baccalauréat :

…………

Section…………..…............................…….

Dernier diplôme Obtenus : ……………………………….. Institution : …………..………….…...........
…………………………………………………….......................................................…… Date ……........
N° Téléphone : ………………………….…. Email :…………………..……………………….......................
Adresse Personnelle : ……………………………………………………………………….……………………....
Ville : …………………………………………….. Code postal ……………..…………………………………......
AVIS DE LA COMMISION
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tunis le …..../…..../2018
Signature du Coordinateur du Mastère

Adresse : Centre Urbain Nord, BP 676, 1080 Tunis Cedex, Tunisie
Tél : (+216) 71 703 829 / 71 704 309
Fax : (+216) 71 704 329
Web : www.insat.rnu.tn

Tunis le …...../…...../2018
Signature du Directeur de l’INSAT
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