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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
   Année Universitaire : 2020-2021 

 

 

      
Informations personnelles :  

Nom :  ……………………….. Prénom: ……………………………… 

Genre:         F ☐         M ☐            Nationalité:………………………… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………….  

Adresse personnelle :……………………………………….. 

Tél…………………………………………. Mobile:…………………………………………. 

E-mail :……………………………………………………………………... 
 
Situation  familiale :       Célibataire ☐      Marié(e) ☐   Autre☐ 

 

Je suis intéressé(e) par : 

➢ Parcours Licence                                                    

              ☐1ère année 

              ☐2ème année 

              ☐3ème année   Spécialité : …………………………………………………………………… 

➢ Parcours de Bachelor Français   ☐ 

➢ Parcours Master 

              ☐ Master Professionnel en Marketing Digital 

              ☐ Master Comptabilité (Préparation à la révision comptable)  

Etudes /Parcours : 

 

Année  Niveau d’études  Spécialité / 
filière  

Etablissement 
( nom et adresse ) 

Résultat 
(réussite/ échec)  
 

Diplôme obtenu 
 

2017-2018  
 

    

2018-2019  
 

    

2019-2020  
 

    

 

Langues vivantes parlées :…………………………………………… 

 

 

Votre photo à 

coller 
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Comment avez-vous connu l’ESSCA-TUNISIE ? 
 

   ☐Journées portes ouvertes:…………….……………………………………………………    

  ☐Votre école ou université:………………………………………………………………… 

   ☐Recherche sur internet:……………………………………………..…………………… 

   ☐Forum ou salon, lequel ? (date et intitulé):..………………………………………. 

   ☐Presse et médias (journal , magazine ou radio) :…………………………………..    

   ☐Recommandation (amis, famille, ancien élève, professeur…etc.):……………… 

    ☐ Réseaux sociaux : …………………………………………………………………………….. 

   ☐Panneau publicitaire, lequel ?……………………………………………………………… 

   ☐ Par un autre moyen:  ………………………………………………………………………….. 

Votre passion (vos hobbies): ……………………………………………………                                                 

Pratiquez-vous des activités extra-scolaires (club, association…etc.) : 

                                          ☐Non                      ☐Oui, lesquelles ?............................................ 

Pour vous inscrire, vous pouvez déposer votre dossier directement à 

l’administration de l’ESSCA ou par mail à l’adresse suivante : contact@essca.tn  

Pièces à fournir : 

- Ce formulaire signé et rempli 

- Copie du diplôme du Baccalauréat ou l’équivalence 
- Copie du relevé de notes du baccalauréat 
- Copie des bulletins de notes des deux dernières années scolaires (pour les bacheliers) 

- Copie du diplôme de la licence ou l’équivalence (pour le master) 

- Copie des relevés des notes des 3 dernières années d’études (pour le master) 
- Copie de la CIN ou du passeport  
- 1 photo d’identité (à coller sur le dossier)   

 
Pour les admissions parallèles en 2ème & 3ème années :  
- Copie des relevés de notes et des attestations de réussite des ou de la dernière(s) année(s) 
d’étude  
 

Date et Signature du candidat 
 
  

 


