Communiqué de candidature pour l’inscription
en Licence Appliquée en Marketing Electronique et Stratégies Numériques
(Formation à distance)
2015-2016

L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) et l’Université de la Manouba représentée par : l’Institut
Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises(ISCAE) & l’Ecole Supérieure de
l’Economie Numérique(ESEN), annoncent l’ouverture des candidatures pour l’inscription en
troisième année(L3) de la Licence Appliquée en Marketing Electronique et Stratégies Numériques
(LAMESN).
Conditions de candidature :
Peuvent postuler à la licence les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur, d’un diplôme des
études supérieures technologiques ou d’un diplôme équivalent en informatique, informatique de gestion,
commerce électronique, marketing, gestion des technologies d’information.

Modalités d’inscription:
1- Les candidats doivent procéder du 07 mai au 03 juillet 2015 à :
-se pré-inscrire 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 ou le cas échéant de la poste faisant foi).
Adresse postale :
Université Virtuelle de Tunis
13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis

2- La liste des candidats retenus sera proclamée sur le site de l’UVT fin juillet 2015.
3- Les candidats retenus sont appelés à payer les droits d’inscription par e-dinar sur le site Web de
l’université avant le 21 août 2015.
Le cas échéant un engagement de la part de l’employeur est accepté.
4- A partir de 24 août 2015, et dans la mesure du nombre de désistements et de la capacité de la
formation, des candidats de la liste d’attente pourraient être invités, par ordre de mérite et par
messagerie électronique, à payer les frais d’inscription.
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, de la
Recherche Scientifique en Tunisie à l’adresse postale suivante :
Université Virtuelle de Tunis(LAMESN)
Direction Générale de la Coopération Internationale
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Avenue Ouled Haffouz - 1030 Tunis
Pièces demandées pour le dossier de candidature :








Demande manuscrite au nom du président de l’UVT ;
Lettre de motivation ;
CV détaillant tout le cursus académique et professionnel;
Copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport) ;
Copie du baccalauréat, des diplômes universitaires (ou de l’équivalence de ces diplômes) et de tous les relevés
de notes ;
Deux (02) photos d’identité.
*** les étudiants en attente de leur diplôme/attestation de réussite pour l’année 2014-2015 peuvent déposer leurs
dossiers complets avec une copie de leur attestation d’inscription de l’année 2014-2015. Ils sont tenus de compléter
leur dossier (diplôme ou attestation de réussite avec le relevé de notes de l’année 2014-2015), au plus tard le 14
Juillet.

Droits d’inscription :
-Frais d’inscription : 600 DT / année universitaire (TFP applicable)
Déroulement de la formation :
- Le démarrage de la formation est prévu pour le 17 septembre 2015.
- L’enseignement est essentiellement à distance(les cours sont dispensés en ligne) alternés par des séances
en présentiel.
- La présence à la séance de démarrage est fortement recommandée.
- Les étudiants sont suivis par des tuteurs durant leur formation.
- Les examens sont obligatoirement présentiels.

Pour plus de détails, veuillez consulter la page web de la LAMESN :
http://www.uvt.rnu.tn/uvt/index.php/fr/licences/952-licence-appliquee-en-sciences-et-techniques-de-linformation-etde-communications
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