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Communiqué 

 
 Le Directeur de l’Ecole supérieure des Ingénieurs de Medjez el Bab (ESIM), informe que l’établissement est 
habilitée à délivrer le Diplôme de Mastère de Recherche M2 en «Génie de l’Équipement Agro-Industriel », 
avec 2 parcours : «Génie des transformations et des valorisations agro-industrielles (GTVAI) et Génie de la 
puissance et de la machine (GPM)» pour l’année universitaire 2019/2020. 
 
Objectifs du mastère 
Le mastère GEAI vise la formation à la recherche en vue d’aborder une thèse de doctorat en rapport avec 
les systèmes et équipements agro-industriels. Les mots clés du Mastère GEAI sont les procédés et systèmes 
de production, de transformation et de valorisation, en particulier dans le domaine de l'Agroalimentaire.  

 
Pré-requis et conditions d'accès à la formation 
Le Mastère M2 (GEAI) est destiné aux ingénieurs diplômés du génie mécanique et agro-industriel, génie 
mécanique, ou équivalent et aux étudiants ayant validé trois  années d’une licence fondamentale en 
Mathématiques et/ou physiques ou d’un diplôme équivalent de domaine de formation similaire en plus 
d’une année d’un mastère de recherche, M1, en sciences de l’ingénieur dont la formation est jugée 
compatible par la commission du mastère. 

 
Dossier de candidature 
Les dossiers de candidatures doivent contenir les pièces suivantes : 
Fiche de candidature (à retirer du bureau d’ordre de l’ESIER ou en ligne sur le site web de l’école   

www.esier.agrinet.tn / ,page  https://web.facebook.com/Master-de-Recherche-M-2-G%C3%A9nie-
de-l%C3%89quipement-Agro-industriel-456009738465999/?modal=admin_todo_tour  ) ; 
 
1. Copie conforme à l’originale des diplômes universitaires obtenus ; 
2. Copies des relevés de notes à partir du baccalauréat (Bac + toutes les années universitaires) ; 
3. Lettre de motivation précisant les motivations de la candidature (1 page au maximum) ; 
4. CV du candidat ; 
5. Une photo d’identité (à coller sur la fiche de candidature) ; 
6. Une enveloppe affranchie portant l’adresse du candidat 
Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d’ordre de l’ESIM ou envoyés par voie postale, 
et ce avant le samedi 31 août 2019 à l’adresse suivante : 
Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez el Bab 
Route du Kef Km5 - 9070 Medjez el Bab 
 
Toute demande parvenue après ce délai ne sera pas prise en considération ; le cachet du bureau d’ordre ou 
de la poste faisant foi. 
 
Les résultats seront affichés à l’école et publiés sur le site web  www.esim.agrinet.tn  /page facebook  
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