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Formation à distance 
Licence en Technologies de l’Informatique 

Session : 2013 
 
      L’ISET de Djerba et le C.N.F.C.P.P organisent, au profit des travailleurs titulaires d’un 
diplôme de baccalauréat un concours sur dossier en vue de bénéficier d’une formation à 
distance pour l’obtention d’une licence appliquée en technologies de l’informatique 
(parcours MDW : Multimédia et Développement Web, DSI : Développement des Systèmes 
d’Informations et SEM : Systèmes Embarqués et Mobile).  

 Durée de la formation : 3 ans 
 Responsable et lieu de la formation : ISET de Djerba (département TI)  
 Dernier délai du dépôt des dossiers : 31 Aout 2013.  
 Les cours seront enseignés à distance et les Travaux pratiques seront exécutés les 

dimanches à l’ISET 
 Dossier à constituer (Pièces à fournir directement au département « Technologies de 

l’Informatique » ou à envoyer par voie postale1 prise en compte de la date du cachet 
postal) : 

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 ou une déclaration sur l’honneur (à télécharger le 
modèle du site web : www.isetjb.rnu.tn). 
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  diplôme de baccalauréat. 
6- Copie du relevé de notes du baccalauréat. 
7- Deux photos d’identité 
8- Deux enveloppes affranchies portant l’adresse du candidat 
 Etapes de la sélection des candidats :  

1- Etude des dossiers : du 02 au 06 Septembre 2013 
2- Affichage de la liste des candidats admis : le 07 Septembre 2013 
3- Payement des frais d’inscription : du 09 au 14 Septembre 2013 
4- Démarrage de la formation : 18 Septembre 2013 

                                                        
1 : Adresse : Département Technologies de l’Informatique, ISET Djerba : Avenue de la liberté, 4116 Midoun – 

Djerba. (Mention : Formation à  distance)   Tel : 75 733 109 
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