
Coordinateur Formation cours de soir (directeur du département Génie Mécanique): Issa ABICHOU  

Tel :52752277 

Mail :issabichou@gmail.com  page 1 
 

 
 
 
 
 

Département Génie Mécanique 
 

Formation à distance 

  

Licence en Génie Mécanique 
 

      L’ISET de Djerba et le C.N.F.C.P.P organisent, au profit des travailleurs titulaires d’un 

Baccalauréat scientifique (Technique, Mathématiques, Sciences expérimentales, 

Informatique)  un concours sur dossier en vue de bénéficier d’une formation à distance pour 

l’obtention d’une licence appliquée en Génie Mécanique (parcours : Maintenance 

Industrielle ou Mécatronique).  

• Durée de la formation : 4 ans 

• Lieu de la formation : ISET de Djerba (département GM)  

• Dernier délai du dépôt des dossiers : 31 Décembre 2012  

• Les cours sont enseignés à distance et les Travaux pratiques seront exécutés à l’ISET 

 

� Dossier à constituer (Pièces à fournir au département de Génie Mécanique) : 

1- Un formulaire à remplir (à retirer directement de l’ISET ou à télécharger du site web : 

www.isetjb.rnu.tn ) 

2- Une attestation de travail récente. 

3- Un Curriculum Vitae (CV) en arabe  ou en français. 

4- Une copie de la carte d’identité nationale 

5- Une copie certifiée conforme du baccalauréat 

6- Copie de chaque relevé de notes des études universitaires s’il y a lieu. 

7- Deux photos d’identité 

8- 2 enveloppes affranchies portant l’adresse du candidat 

� Etapes de la sélection des candidats  

1. Etude des dossiers : du 2 au 19 janvier 2013 

2. Affichage de la liste des candidats admis et payement des frais d’inscription :  

A partir du 20 Janvier 2013 

3. Démarrage de la formation : 4 Février 2013 

 
� Remarque : Les candidats  ayant déjà présenté leur candidature avant cet avis sont invités à 

compléter leurs dossiers de candidature (sauf la pièce 1) 

Centre National de Formation continue  
et de Promotion professionnelle 

Institut Supérieur des Etudes 
Technologiques de Djerba 
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