
Master Professionnel
Management Intégré Qualité, Sécurité, Santé au travail et

Environnement ( MIQSSE)

Admission : Examend’un dossierdecandidaturecomportantlespiècessuivantes :
• Formulaire de candidature dûment rempli en ligne à partir du site web de l’ISET de Sfax 

• Une copie de la CIN,
• Une photo,
• Copies certifiées conforme des diplômes obtenus y compris le Baccalauréat, ( équivalence requise 
pour les diplômes étrangers et/ou  délivrés par les universités privées)
• Copies certifiées conformes des relevés de notes du parcours universitaire,
• Attestations des stages réalisés,
• Curriculum Vitae (CV).
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Dépôt des dossiers: Dernier délais le 13 Août 2022, le candidat doit joindre tous les 
documents du dossier numérique en ligne. Uniquement les candidats présélectionnés 
doivent déposer le dossier papier au Bureau d’ordre de l’ISET de Sfax ou par voie postale 
a l’adresse en bas ( avec Mention: Master MIQSSE ) avant le 31 Août  2022

Appel à Candidature

Conditionsd'accès au Master et prérequis:
Être titulaire au minimum d’un diplôme de :
 Licence en Sciences Economiques et  de Gestion,
 Licence appliquée co-construite en Sciences Economiques et  de Gestion
 Licence équivalente obtenue à l’étranger
 Licence dans un domaine Scientifique
 Diplôme en Relation avec les sciences de l’ingénieur.

Organisationde la formation :
Cette formation s’étale sur deux années,
-la première (M1)
-la deuxième (M2)

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Direction Générale Des Etudes Technologiques

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax

ISET de Sfax  BP 88A , 3099 el bustan , Route de Mahdia Km 2.5 Sfax 
Tél: (+216)74 431 425 - (+216)74 431 513  Fax: (+216)74 431 386 - (+216)74 431 495

Objectifs de la formation: 
Le Master MIQSSE présente une continuité des études proposées au niveau licence dans
le domaine des Sciences Economiques et de Gestion et les sciences de l’ingénieur.
Plus précisément les objectifs de la formation sont comme suit :

Former des acteurs efficaces dans la mise en œuvre ou l’accompagnement des dynamiques de 
qualité, d’amélioration des performances et de changement pour tous types d’organisations : 
publiques, parapubliques ou privées.
Former des cadres capables d’assurer et de maîtriser la qualité sur l’ensemble des processus et 
des  systèmes de management.
promouvoir l’efficacité économique et la rapidité d’évolution des entreprises
répondre à un besoin pointu tant exprimé par les entreprises, notamment celles de la 
région de Sfax et le sud Tunisien.

NB: Les dossiers incomplets 
ne seront pas pris en compte

e https://isetsf.rnu.tn/fra/mastere

https://isetsf.rnu.tn/fra/mastere

e https://isetsf.rnu.tn/fra/mastere
e https://isetsf.rnu.tn/fra/mastere


