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Tunis, le 5 juin 2016  
 

Conditions d'admission en 2ème année filière ENIT-Techniques Avancées 
 

Les élèves-ingénieurs ENIT des filières GI, GM, GE, Info, Telecom et MIndS, en 1ère 
année 2015-16, ont la possibilité d'être sélectionnés pour rejoindre en 2ème année la filière 
ENIT-TA en double diplôme avec l’ENSTA ParisTech. 
 
La procédure de sélection se déroule selon les étapes suivantes : 
- une présélection pour entretien d’un maximum de 3 ou 4 élève-ingénieurs par filière 
- un entretien le 8 et 9 juin à l'issue duquel au maximum 8 élèves-ingénieurs seront 
retenus avec 2 élèves-ingénieurs au maximum par filière. 
 
Les élèves-ingénieurs retenus auront à suivre des enseignements complémentaires au 
mois de juin. La décision d’admission définitive dans la filière ENIT-TA tiendra compte 
des résultats des examens de validation de ces enseignements. 
 
Pour l’année 2015-2016, les conditions de présélection pour une admission en 2ème année 
de la filière ENIT-TA ont été fixées comme suit : 
 
• Avoir été admis à l’ENIT par la voie des concours nationaux. 
• Ne pas avoir redoublé la première année. 
• Avoir une Moyenne en Math ((2*moy. Maths Ing 1 +moy. Anal. num. mat.)/3 )) ≥ 12. 
• Avoir une Moyenne en langue Française ≥ 12. 
• Avoir une Moyenne en langue Anglaise ≥ 12. 
• Avoir une Moyenne générale ≥ 12. 
• Avoir le niveau B1 en anglais (Test Toeic de sept. 2015 ou l’un des 2 placements Test Dyned)  
• Être parmi les meilleurs de leur filière suite à un classement basé sur un score calculé à 
partir de la moyenne de la première année (coeff 0.7), la moyenne en Maths (coeff 0.2) et 
les moyennes en français et anglais (coeff 0.1). 
 
À l’issue de leur formation dans ce parcours ENIT-TA, les élèves-ingénieurs recevront le 
diplôme d’Ingénieur de l’ENIT de leur filière d’origine et le diplôme d’Ingénieur de 
l’ENSTA ParisTech. 
 


