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Rang Num. CIN Nom Prénom Score  

 

LISTE DES CANDIDATS PRESELECTIONNES POUR ENTRETIEN 

 

1 14010*** CHARFEDDINE Aziza 15,22 

2 6989*** BEDOUI Oumayma 15,16 

3 6982*** BOUZGARROU  Chirine  15,08 

4 12842*** ROUIS Mohamed 14,92 

5 11111*** DEV Glinse 14,54 

6 9876*** MILED Nouha 13,03 

7 12825*** SALMA Mlika 12,67 

8 11953*** MANNAI Eya 12,65 

9 12658*** RAED Marouani 12,59 

10 12804*** OUERTATANI Yazid 12,54 

11 12834*** SAHLOUL Aziz 12,4 

12 6988*** KHLIFI Roua 11,96 

13 6998*** EZZINA Manel 11,91 

14 8576*** ZITOUNI Thamer 11,49 

15 5586*** BOUABID Tarek 11 

16 12611*** SAIHI Rawdha 10,92 

17 6999*** YOUNES Achraf 10,46 

18 6860*** GANNOUNI Akram 10,45 

 

 

 

 

 

 

MASTER Co construit en Gestion Hôtelière et Touristque 

LISTE DES CANDIDATS PRESELECTIONNES 

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2022-2023 
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Notes : 

 Cette présélection a été réalisée en classant l’ensemble des candidatures en fonction 

d’un score préétabli (voir appel à candidature). 

 Les étudiants figurants dans cette liste sont convoqués pour un entretien oral devant la 

commission à une date ultérieure qui sera publiée sur le site web de l’établissement. 

 Le jour de l’entretien chaque candidat doit présenter son dossier de candidature 

en version papier. Aucun dossier incomplet ne sera accepté et la demande de pré-

inscription sera annulée.  

Chaque candidat doit présenter son dossier de candidature en version papier : 

 Le formulaire de dépôt de candidature imprimé à partir du site web de l’ISGS. 

 1 copie de la carte d’identité nationale. 

 Un curriculum vitae (CV) détaillé mentionnant en particulier les éventuels stages 

effectués par le candidat, son expérience professionnelle et ses activités de recherche. 

 Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de baccalauréat. 

 Une copie certifiée conforme à l’original du relevé des notes obtenues au baccalauréat. 

 Une lettre de motivation dûment signée par le candidat. 

 Une copie certifiée conforme à l’original des diplômes universitaires obtenus. 

 Une copie certifiée conforme à l’original des relevés des notes obtenues au cours des 

trois années de licence, y compris celle de l’année de redoublement ou des sessions de 

contrôle et du M1 du master (pour les masters professionnels Co-construits). 

 3 photos d’identité récentes. 

 Une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation de réorientation ou du retrait 

de l’inscription, pour les candidats concernés. 

 Pour les professionnels : une attestation de travail justifiant d’une expérience de plus de 

3 ans. 

 Tout autre document permettant d’augmenter les chances d’acceptation du 

dossier (Certificats de langues, de comptabilité ou d’informatique, diplôme de 

mastère, expériences professionnelles, travail associatif …etc.). 

 

Toute réclamation doit être effectuée dans un délai de 7 jours à partir de la 

date d’affichage de la liste de présélection et envoyée sur l’email suivant :  

relamationmaster2022@gmail.com 

Toute réclamation hors délai ne sera pas prise en considération  

 

 

 

 

 


