
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
UNIVERSITE DE MONASTIR 

ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS DE MONASTIR 
 

APPEL A CANDIDATURE 
Mobilité internationale - A. U. : 2020/2021 

Double Diplôme Master CentraleSupélec/Ingénieur ENIM 
 

1. Étudiants concernés 
Les étudiants concernés pour cette mobilité sont les étudiants de l’ENIM inscrits, durant l’année universitaire en 
cours (2019/2020) en deuxième année génie mécanique.  
Pour être éligible, le candidat doit avoir, en première année génie mécanique (GM1), une moyenne générale 
supérieure à 12/20, une moyenne en anglais supérieure à 10/20 et une moyenne en techniques de communication 
supérieure à 10/20. 
Dans le cas où, une candidature est retenue, l’étudiant doit s’engager à ne pas postuler pour les autres 
éventuelles mobilités. 
 
2. Cadre et informations générales 
Cadre de la mobilité : Accord double diplôme 
Lieu de la mobilité : CentraleSupélec, Gif Sur Yvette, Région Parisienne (France) 
Parcours : Ingénierie des Systèmes Complexes – Option1 : Sciences de la Conception et des Systèmes (SCS) – 
Option2 : Management de Chaine Logistique et Opérations   (MACLO). 
Nombre maximum de places : Option SCS : 2 / Option MACLO : 2 
Durée de la mobilité : 12 mois (Septembre 2020 – Septembre 2021) 
Aspects financiers : Le candidat postule pour une bourse française IDEX ou pour une bourse de l’IFT. 
Contact: M. Khaled Hadjyoussef (khaled.hadjyoussef@gmail.com) 
 
3. Calendrier et dates importantes : 
Saisies des données en ligne (https://forms.gle/5NpcyFuthfRnaBpR9) : au plus tard le 03/05/2020 à minuit 
Convocation pour l’entretien oral à distance : le 04/05/2020 
Entretien oral à distance : le 05/05/2020 
Publication de la liste des candidats sélectionnés : le 06/05/2020 
Envoie des dossiers côté français par les candidats sélectionnés : à partir du 07/05/2020 
 
4. Critères de sélection  
Seront convoqués à l’entretien oral les 8 candidats les mieux classés selon le critère S= 0,7*M1A + 0,15*MB 

Avec : 
M1A : Moyenne générale de la première année ENIM 
MB : Moyenne du Bac 

 
La sélection parmi les candidats convoqués à l’entretien oral sera effectuée sur la base d’un score S’ (sur 20), calculé 
comme suit :  

S’ = 0,7*M1A + 0,15*MB + 0,15* NEO 
Avec : 

M1A : Moyenne générale de la première année ENIM 
MB : Moyenne du Bac 
NEO : Note obtenue lors de l’entretien oral 
 
La sélection finale sera effectuée par le partenaire français de l’institution d’accueil. 
 

5. Documents à préparer pour l’entretien 
Baccalauréat avec relevé de notes/Relevé de notes de la première année ENIM/CV/Lettre de motivation. 

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/ingenierie-des-systemes-complexes/m2-sciences-de-la-conception-et-des-systemes
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/ingenierie-des-systemes-complexes/m2-management-de-chaine-logistique-et-operations

