
Mastère de recherche 

et Masters professionnels  

Pré-inscription, Dépôt des dossiers de candidature, Inscription 

 

Ce site est ouvert à tout étudiant ayant l'intention de soumettre une demande de pré-inscription à un mastère de recherche ou 

professionnel à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sfax (IHEC Sfax). Chaque demande de candidature doit être 

réalisée entièrement en ligne via ce site accessible depuis n'importe quel point de services Internet. Chaque étudiant, ayant les 

critères éligibles pour déposer une candidature à l'un des mastères de l'IHEC, bénéficiera d'un compte d'accès personnel et 

confidentiel dont les paramètres d'accès lui seront envoyés par e-mail. Ce compte doit être utilisé obligatoirement pour : 

 

 saisir les données personnelles et de cursus universitaire,  

 être informé des résultats de candidature (sélection en liste principale ou en liste d'attente),  

 achever la procédure d'inscription administrative dans le cas où la candidature est retenue. 

 

Les données relatives à chaque candidat doivent être saisies, soigneusement, avec précision et sans aucune faute de frappe. 

Chaque candidat pourra à tout moment, et dans tous les cas avant le dernier délai de dépôt de candidature, vérifier et mettre à 

jour ses données saisies depuis son compte personnel. 

 

Listes des mastères 

Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études de mastère à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sfax (IHECS) 

peuvent candidater pour les mastères suivants en fixant leur priorité de préférence : 

  
Mastères de recherche en gestion Mastères professionnels 

Parcours : Marketing Ingénierie Financière (MP-IF) 

Entrepreneuriat & Développement International (MP-EDI) 

Parcours : Modélisation et décisions financières Comptabilité & Progiciels pour l’Audit (MP-CPA) 

Ingénierie Comptable & Fiscale (MP-ICF) 

Audit Interne & Audit des Systèmes d’Information (MP-MAIASI) 

  
Chaque candidat peut déposer au plus trois demandes de masters.  

 

Conditions de candidature 

 

Les étudiants autorisés à déposer leur candidature doivent avoir une licence en économie, gestion et tout diplôme équivalent. 

 

Dates importantes 

 

Calendrier et Procédure  

2014/2015 

Description Période ou Date Liens Utiles / Observations 

Pré-inscription exclusivement sur internet  
du 09 au 31 Juillet 

2014 minuit 

Tout candidat doit avoir une adresse 

e-mail valide, à indiquer dans le 

formulaire 

Annonce des résultats de présélection des candidats en 

mastère de recherche et professionnel et diffusion de la 

liste d’attente. 

- 1ère liste : candidats sélectionnés autorisés à déposer un 

dossier administratif et s'inscrire 

05 Août 2014 

Tous les candidats présélectionnés 

seront informés par E-mail  et via 

leurs comptes d'accès personnels, des 

résultats de pré-sélection. Ils doivent 

déposer leurs dossiers administratifs 

(papier) dans les délais fixés.   



- 2ème liste : liste d'attente des candidats.  

 

 

Envoi du dossier papier  

 

 

du 10 Août au 25 Août 
2014  

(Bureau d’ordre ouvert 

de 08h00 à 13h00) 

 

Les dossiers de candidatures doivent 

être adressés au service des 

inscriptions par la voie postale ou par 

porteur à : L’Institut des Hautes 

Etudes Commerciales de Sfax, Route 

Sidi Mansour Km 10 B.P 43 - 3061 

SFAX, au plus tard le 25 août 2014 

inclus, le cachet de la poste ou du 

bureau d’ordre de l’IHEC faisant 

foi 

-La confirmation des choix retenus se fait par:  

-Paiement en ligne des frais d'inscription en mastère  

En cas de non paiement des frais d'inscription, la candidature 
sera rejetée.  

 

Frais d'inscription : 

Mastère de Recherche : 108.000 DT  

Mastère Professionnel : 108.000 DT  

En cas de non-paiement des frais d'inscription, la candidature sera rejetée. 
 

du 01 au 05 septembre  

Les candidats sélectionnés de la liste 

principale doivent confirmer leurs 

choix par le Payement des frais 

d'inscription sur le site 

www.inscription.tn 

Annonce sur le site de l'IHECS :  

 

- 2ème liste : candidats sélectionnés autorisés à s'inscrire.  

- Paiement en ligne des frais d'inscription pour les 

candidats sélectionnés de la liste d'attente (2ème liste) 

 

En cas de non paiement des frais d'inscription, la candidature 

sera rejetée. 

du 08 au 10 septembre 

 

- Tous les candidats de la liste 

d'attente ayant fait une demande 

d'inscription seront informés, par e-

mail et via leurs comptes d'accès 

personnels, des résultats de sélection  

- Le Payement des frais 

d'inscription est réalisé depuis le 

site  www.inscription.tn 

Démarrage des cours pour tous les mastères 15 Septembre 2014 

Les emplois de temps de tous les 

mastères seront disponibles sur le site 

de l'IHEC de Sfax 

 

Candidature obligatoire via le site 

 

Remplir le formulaire en indiquant vos coordonnées, votre cursus et les mastères auxquels vous candidatez par ordre de 

préférence ; 

Obtenir un numéro de candidature et votre code d'accès : à l'envoi de ces informations, un n° de dossier vous sera affiché 

et un mail de confirmation contenant votre CIN et un code d’accès vous sera communiqué ; 

Vous accéderez avec ce code d’accès à une page qui récapitule votre candidature ; 

A partir de cette page récapitulative, vous pourriez modifier toutes les informations saisies pendant la période de 

candidature ; 

Consulter régulièrement le site de candidature pour connaître le résultat de présélection.  

 

Les candidats présélectionnés doivent imprimer leur formulaire et lui associer les documents exigés par l’IHECS pour la 

constitution du dossier administratif.  

 

Remarques: 

 

En cas de problème lors de la soumission du formulaire en ligne, veuillez adresser un e-mail à l'adresse suivante: 

mastere.ihecs@gmail.com dans lequel vous détaillerez votre problème en y indiquant aussi le numéro de votre CIN. Vous 

pouvez vous reconnecter sur le site de candidature autant de fois que nécessaire grâce à votre CIN et votre code d’accès. 

Vous pouvez aussi mettre à jour votre candidature durant la période de soumission. 

 

 

 

http://www.inscription.tn/
mailto:mastere.ihecs@gmail.com


Procédure de dépôt de dossier papier 

 

Les étudiants présélectionnés doivent constituer le dossier papier (voir paragraphe « Pièces à fournir pour construire le 

dossier administratif »).  

Envoi du dossier papier (voir paragraphe « Envoi du dossier constitué à l’IHECS »). 

Les résultats d’acceptation aux mastères seront affichés sur le site de l’IHECS. 

Les candidats acceptés doivent effectuer leur inscription dans les délais fixés. 

 

Pièces à fournir pour construire le dossier administratif :   

 

- Le Formulaire en ligne rempli : Les reçus tirés depuis votre compte via ce site 

(http://www.ihecsf.rnu.tn/mastere/preinscription/ ). 

- Imprimé du mail de pré-acceptation à ce mastère 

- Une copie de la C.I.N 

- Une copie des diplômes certifiés conformes obtenus à partir du Baccalauréat. 

- Une copie des relevés de notes certifiés conformes obtenus à partir du Baccalauréat. 

- 03 photos d’identité. 

- Une enveloppe affranchie au tarif recommandé portant l’adresse exacte du candidat. 

 

Envoi des dossiers de pré-inscription à l’IHECS 

 

Les dossiers de candidatures doivent être adressés au service des inscriptions par la voie postale ou par porteur à : L’Institut 

des Hautes Etudes Commerciales de Sfax, Route Sidi Mansour Km 10 B.P 43 - 3061 SFAX, au plus tard le 25 août 2014 

inclus, le cachet de la poste ou du bureau d’ordre de l’IHEC faisant foi (inscrire sur l’enveloppe le numéro de 

candidature et le nom complet du mastère que vous choisissez en premier).  

 

 

http://www.ihecsf.rnu.tn/mastere/preinscription/

