Communiqué de candidature pour l’inscription au
Master Professionnel en Nouvelles Technologies des Télécommunications et
Réseaux (N2TR)
(Formation à distance)
2015-2016

L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) annonce l’ouverture des candidatures pour une formation non
présentielle en vue de l’obtention du diplôme de « Master Professionnel en Nouvelles Technologies des

Télécommunications et Réseaux (N2TR) ».

Conditions de candidature :

Peuvent postuler au Master Professionnel en Nouvelles Technologies des Télécommunications et
Réseaux les candidats diplômés titulaires d’une licence, une maîtrise, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un
titre équivalent dans les disciplines suivantes : informatique, télécommunication ou électronique.

Pièces demandées pour le dossier de candidature :









Demande manuscrite au nom du président de l’UVT ;
Lettre de motivation ;
CV ;
Copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport) ;
Copie du baccalauréat et du relevé des notes.
Copie de tous les diplômes universitaires (ou de l’équivalence de ces diplômes) et les relevés de notes pour
toutes les années universitaires;
Deux (02) photos d’identité.

13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis.
Tél: +216 71 90 52 48/ +216 71 90 52 69/+216 71 90 56 03 Fax: +216 71 90 36 03

Modalités d’inscription :
1- Les candidats doivent procéder du 06 juillet au 14 août 2015 à:
- se préinscrire sur le site Web de l’UVT :

http://www.uvt.rnu.tn/uvt/inscription.php
- déposer ou envoyer par voie postale le dossier complet (La date du cachet du bureau d’ordre de
l’UVT faisant foi).
Adresse postale :
Université Virtuelle de Tunis
13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis
2- Les candidats retenus sont appelés à payer les droits d’inscription par e-dinar sur le site Web de
l’université avant le 02 octobre 2015. Le cas échéant un engagement de la part de l’employeur est
accepté.

NB : Pour les étudiants étrangers, les dossiers de candidature doivent être adressés, à travers le Ministère
de l'Enseignement Supérieur de leurs pays d'origine, au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique en Tunisie à l’adresse postale suivante :
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Direction Générale de la Coopération Internationale
Université Virtuelle de Tunis (N2TR)
Avenue Ouled Haffouz - 1030 Tunis
Droits d’inscription :
Frais d’inscription : 1500 DT / année universitaire (TFP applicable).
Déroulement de la formation :
La formation commence le 09 octobre 2015.
- L’enseignement est essentiellement à distance. Les cours sont dispensés en ligne.
- La présence à la séance de démarrage est fortement recommandée.
- Les étudiants sont suivis par des tuteurs pendant leur formation.
- Les examens sont obligatoirement présentiels.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web du N2TR :
http://www.uvt.rnu.tn/n2tr/
13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis

Tél : +216 71 905 248 / + 216 71 905 269 / + 216 71 905 254
Fax : +216 71 903 603
www.uvt.rnu.tn

