Communiqué de candidature pour l’inscription au
Mastère Professionnel en Préparation Mentale « M2P2 »
(Formation à distance)
2017-2018

L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) et l’Université de la Manouba, représentée par l’Institut
Supérieur du Sport et de l’Education Physique de Ksar Said annoncent l’ouverture des
candidatures pour une formation à distance en vue de l’obtention du diplôme de « Mastère
Professionnel en Préparation Mentale ».
Conditions de candidature :
La candidature pour l’inscription en vue de l’obtention du diplôme de Mastère Professionnel en
Préparation Mentale est autorisée aux :
-

diplômés de maîtrise en STAPS ;
diplômés de maîtrise en psychologie option psychologie de sport.
diplômés de licence dans le domaine des STAPS ;
diplômés de licence en préparation mentale ;
diplômés de licence en entraînement sportif ;
diplômés en psychologie du sport.

Pièces demandées pour le dossier de candidature :








Lettre de motivation ;
CV ;
Copie de la carte d’identité nationale (ou du passeport pour les candidats étrangers) ;
Copies du baccalauréat, des diplômes universitaires (et de l’équivalence de ces diplômes le cas échéant) ;
Copies des relevés de notes relatifs à toutes les années universitaires;
13, Rue Ibn Nadim, 1073 Montplaisir, Tunis
Attestation de palmarès sportif
Tél : +216 71 90 52 69/+216 71 90 52 48/+216 71 90 52 54
Fax : +216 71 90 36 03





Toute pièce justificative : d’une carrière sportive, de stage ou de formation ;
Deux (02) photos d’identité.
Formulaire d’inscription dûment signé, imprimé en clôturant l’inscription en ligne (Le formulaire
contient une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations renseignées).

NB : Tout dossier incomplet est refusé.
Modalité d’inscription
1-Les candidats doivent finaliser avant le 07 juillet 2017 les deux étapes suivantes:
-

se préinscrire sur le site Web de l’UVT :

http://www.uvt.rnu.tn/candidature/?formation=M2P2
- déposer ou envoyer par voie postale le dossier complet ( la date du cachet du bureau d’ordre de
l’Institut Supérieur du Sport et de l'Education Physique de Ksar Saïd faisant foi).
Adresse postale :
L’Institut Supérieur du Sport et de l'Education Physique
Ksar Saïd - 2010 Manouba
NB: Voir l'annonce publiée par l'ISSEP
2- Les candidats retenus sont appelés à payer les droits d’inscription par e-dinar sur le site Web de
l’Université Virtuelle de Tunis avant le 06 octobre 2017.
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 et de la
Recherche Scientifique en Tunisie (Direction Générale de la Coopération Internationale).
Droits d’inscription
- 1590 DT / année universitaire (1500 + 06%TVA) dans le cas de prise en charge personnelle.
- 1770 DT / année universitaire (1500 + 18%TVA) dans le cas où le paiement est pris en charge par un
établissement (étatique ou privé).
Organisation de la formation
La formation commence le 14 octobre 2017.
- La durée de formation est de deux ans, répartie en quatre semestres.
- La formation est totalement à distance. Les étudiants ont des tuteurs qui suivent leur évolution.
- La présence aux différentes activités en ligne est obligatoire.
- L’évaluation est mixte : Contrôle continu et examen sur table. Chaque semestre est sanctionné par un
examen sur table en présentiel.
- Le dernier semestre est consacré au stage de situation.

Pour plus de détails, veuillez consulter le lien suivant : http://www.uvt.rnu.tn/M2P2/
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