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Avis d’inscription en 1
ère

 année Doctorat régime LMD  

Année Universitaire 2020/2021 

 

 

Doctorat- Sciences Economiques 

Doctorat- Sciences de Gestion- Option FINANCE 
 

 

 

Il est porté à la connaissance des étudiants titulaires :  

 d’unmastère de recherche en Sciences Economiquesou équivalents désirant  

s’inscrire pour la préparation d’une thèse de doctorat en Sciences Economiques, 

 d’unmastère de recherche en Financeou équivalents désirant de s’inscrire pour la 

préparation d’une thèse de doctorat en Sciences de Gestion – option FINANCE,  

 

que la FSEG de Nabeul ouvre une session d’inscription au titre de l’année universitaire 2020-

2021. 

 

 

 

 

 Ledépôt des candidatures aura lieu  

Du 21/ Décembre 2020 au 29/janvier 2021 
 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :  

 Une fiche de renseignement (à télécharger à partir du site de la FSEGN) 

 Un formulaire de renseignement en ligne à remplir 

(lien :https://forms.gle/DkV6WPPdNi5ywV8x5) 

 Un engagement sur l’honneur attestant que le candidat n’est pas inscrit dans un 

autre programme doctoral en Tunisie 

 Une copie certifiée conforme à l’original de tous les diplômes et les relevés de 

notes (bac, licence et mastère) 

 Une copie certifiée conforme à l’orignal des décisions d’équivalence pour les 

diplômes obtenus à l’étranger 

 3 exemplaires du projet de thèse selon le modèle de projet fourni sur le site de 

la FSEGN.  

 Une lettre d’acceptation dûment signée par le directeur de thèse. 

https://forms.gle/DkV6WPPdNi5ywV8x5
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 Une demande d’inscription au doctorat (à télécharger à partir du site de la 

FSEGN) 

 La charte des études doctorales dûment signée par les différents intervenants (à 

télécharger à partir du site de la FSEGN) 

 Une copie de la C. I. N ou du passeport pour les étudiants étrangers.  

 3 photos d’identité 

 3 enveloppes timbrées (dont une recommandée) 

 

 

Les dossiers d’inscription doivent être déposés au bureau d’ordre de la FSEG de Nabeul. 

Il est à noter que tout dossier incomplet ou parvenu hors délai sera rejeté. 

 


