
Institut Supérieur des Etudes Technologiques de 
Bizerte 

Master professionnel « Achats à l’Etranger et Logistique »  

Dossier de candidature Reçu le : ……………/………………/…………..  

Année universitaire 2018/2019 

Candidat 

Nom & Prénom M Mlle Mme ……………………………………………………………………………  

Né(e) le : ……………/………………/………….. à : ……………………………………………….…..  
Adresse : …………………………………………………………………. Ville : ………………………………………..  
Tél. : …………………………………………………… e-mail : …………………………………………………………..  

Formation Universitaire  

Licence : o Appliquée o Fondamentale  
Spécialité : ……………………………………………………………………………………..  
Etablissement : ………………………………………………………………………………  

Moyennes et mentions  

Moyenne 1ère année   : ………………./20    Principale        Contrôle  

Moyenne 2ème année : ………………./20    Principale        Contrôle  

Moyenne 3ème année : ………………./20    Principale        Contrôle  

Nombre de Redoublements :  aucun     1     2     3 et plus  

Projet de Fin d’études  

Intitulé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Résumé : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pièces à fournir : 

 Deux photos d’identité 

 Copies conformes des Diplômes (à partir du Baccalauréat) 

 Copies des relevés de notes de l’enseignement supérieur 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation 

 Attestations de stages effectués 

 

N.B. : Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 

Photo 

 



Institut Supérieur des Etudes Technologiques de 
Bizerte 

Master professionnel « Achats à l’Etranger et Logistique »  

Grille d’évaluation des Candidats 
Année universitaire 2018/2019 

Numéro Dossier : …………… 

Nom : M Mlle Mme …………………………………………….. Prénom : 
………………………………………… 

Né(e) le : ……………/………………/………….. à : ……………………………………………………………….….. 

Adresse : …………………………………………………………………. Ville : ……………………………………….. 

Tél. : …………………………………………………… e-mail : ………………………………………………………….. 

 Note 

Cursus académique (7 points)  

Diplômes (1 pt par diplôme : Bac, licence)  /2 

Autres diplômes et certificats (0,5 pt par diplôme) /1 

Mention de réussite (+0,5 par mention ; -0,5 par redoublement) /2 

Pertinence du sujet du PFE /2 

Stages et autres expériences (3 points)  

Stages en Entreprise (0,5 par stage) /2 

Autres expériences professionnelles (0,5 pt par expérience pertinente) /1 

Dossier (3 points)  

Qualité du CV /1,5 

Qualité de la présentation de la lettre de motivation /1,5 

Entretien : (7 Points)  

Motivation et projet personnel /2 

Aptitude en Communication (Capacité d’écoute, maîtrise de la langue , etc) /2 

Tenue correcte et présentation du candidat /1 

Qualité  de l’argumentation  /2 

Note Globale /20 

Décision du jury  Admissible  Refusé 
 

Nom et Prénom du Membre du jury Signature 

  

  

  
 

 

Photo 

 

 


