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L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), en collaboration avec une entreprise pétrolière 

tunisienne, organise une session  de Mastère Professionnel Co-construit Petroleum Engineering durant la 

période allant du mois d’octobre 2015 au mois d’avril 2017. 

L’admission à cette formation se fera par voie de concours.   Les candidats doivent être titulaires d’un 

diplôme d’ingénieur dans l’une des spécialités suivantes : Génie Mécanique, Génie Electronique, Génie 

Electrotechnique, Génie Electrique, Génie Industriel, Génie Civil, Génie Chimique, Génie Hydraulique et 

Environnement, Génie énergétique,  Génie Chimie Industrielle et Minier, Génie Chimique Procédés, Génie 

Electromécanique, ingénieur de l’Ecole Polytechnique de Tunisie, et  ingénieur en  Modélisation pour 

l’Industrie et le Service de l’ENIT. Ils seront sélectionnées exclusivement parmi les diplômés des années 

2015, 2014, 2013 qui n’ont pas eu de redoublement durant leurs cursus de formation d’ingénieurs. Les 

candidats doivent être aptes et disposés à travailler dans les conditions sévères aussi bien en on-shore qu’en 

off-shore. 

Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une allocation d’études pendant la durée de leur formation. 

Les candidats retenus qui auront suivi toute la formation et auront réussi à toute les épreuves d’examen 

seront recrutés au sein de l’entreprise pétrolière partenaire du Mastère Professionnel Co-construit Petroleum 

Engineering et engagés à la servir pendant 10 ans au minimum ou à rembourser tous les frais de la 

formation. 

Les processus de sélection des candidas aura lieu selon le calendrier suivant :  

Phase 1 : Présélection sur dossiers. 

 Dépôt des dossiers de candidature en ligne (www.enit.rnu.tn): du 15 septembre 2015 au 22 septembre 

2015 à minuit. 

 Annonce des résultats de présélection sur dossier le 28 septembre 2015 sur le site web de l’ENIT, par 

e-mail (à l’adresse fournie par le candidat) et par télégramme. 66 candidats seront présélectionnés. 

 Dépôt des dossiers au bureau d’ordre de l’ENIT (pour les candidats présélectionnés uniquement) : du 

29 septembre 2015 au 2 octobre 2015 à 16h. Les dossiers de candidature conformes au profil exigé 

doivent comporter : une lettre de motivation manuscrite, le formulaire téléchargeable au moment de 

la candidature en ligne signé (signature légalisée), un curriculum vitae avec photo d’identité, une 

copie de la CIN, et une copie certifiée conforme des diplômes et bulletins de notes y compris ceux du 

Baccalauréat. Les dossiers incomplets seront rejetés. 

Phase 2 : Convocations des candidats présélectionnés pour un entretien oral,  un test 

d’anglais et un test psychotechnique : du 7 au 12 octobre 2015. 

Phase 3 : Tests médicaux pour les candidats retenus : 19 et 20 octobre 2015. 

 

Les résultats de sélection définitive seront annoncés le 21 octobre 2015. 33 candidats seront retenus. Le 

démarrage de la formation est planifié pour le 26 octobre 2015.  

 

http://www.enit.rnu.tn/

