
Université de Tunis 

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES DE TUNIS 

 LISTE COMPLEMENTAIRE DES CANDIDATS AUTORISES A S'INSCRIRE EN 1ERE ANNEE :  

 

Mastère Professionnel Commerce International et Entrepreneuriat 

 

2022- 2023 

 

N° C.I.N.  Nom Prénom Etablissement 
du dernier 
diplôme 

Spécialité Score  

13022060 BESSROUR Rim ESSEC TUNIS Assurance Banque Finance 11,62 

7234253 SOUIDENE Cyrine ESSEC TUNIS Assurance Banque Finance 11,54 

15009314 EL GLAA  Sarra ESSEC TUNIS Techniques de Commerce 
International  

11,45 

7491861 HAMMAMI Siwar ESSEC TUNIS Ingénierie Economique et 
Financière 

11,42 

 

A noter :  

 Les étudiants dont les noms figurent sur la liste complémentaire, sont invités à déposer leurs 

dossiers en version papier auprès du service des masters de l’ESSEC Tunis, et ce les mercredi, 

jeudi et vendredi (21, 22 et 23 septembre). Au-delà de ce délai, la candidature sera définitivement 

annulée et remplacée par une autre de la liste d’attente. 

 L’autorisation d’inscription n’est définitive qu’après vérification de la validité des informations 

saisies par le candidat. Toute fausse déclaration cause l’annulation automatique de toute inscription 

à l’ESSEC Tunis. 

 Pour finaliser son inscription en 1ère année master, le candidat doit s’acquitter des frais d’inscription 

dans les délais qui seront fixés ultérieurement par l’administration, puis déposer le reçu de 

paiement et la fiche de renseignement dûment remplie auprès du service 3ème cycle. 

Pièces à fournir 

 01 copie conforme du diplôme du baccalauréat. 

 01 copie conforme du diplôme de licence (les étudiants ayant réussi cette année, peuvent fournir 

une copie conforme de leur attestation de réussite en 3ème année). 

 01 copie conforme de tous les relevés des notes (y compris les années de redoublement) 



 01 copie de la CIN. 

 03 photos d’identité. 

 01 CV. 

 Le formulaire du dépôt de la candidature imprimé du site-web de l’ESSEC Tunis et dûment rempli 

et signé par le candidat.  

 

 


