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L’administration de l’Institut Supérieur de Gestion de Sousse informe les étudiants de la 

1ère année et de la 2ème année Licences en Sciences de Gestion que le choix des parcours 

sera fixé du 27 juillet au 15 août 2022.  

Les critères considérés sont : 

1. L’ordre du choix 

2. La capacité d’accueil pour chaque spécialité 

3. Le score calculé sur la base de :  

- La moyenne générale ; 

- La moyenne des éléments spécifiques pour chaque parcours ;  

- La session d’admission (principale, rattrapage) sous forme de bonus ou malus. 

Toute réclamation doit être envoyée par courrier électronique à l’adresse mail suivante : 

mabdainneji@yahoo.fr  

Pour effectuer votre choix, vous devez vous connecter à votre compte étudiant sur le site de 

l’ISGS : http://www.isgs.rnu.tn accéder au module « Orientation » et remplir le formulaire.  

 

Les étudiants seront affectés à leur premier choix au vu d’un score établit pour chaque spécialité 

et selon la capacité d’accueil de chaque parcours. Les éléments spécifiques pour chaque parcours 

sont reportés dans le tableau ci-dessous : 

 

Dans le cas où le nombre des étudiants ayant choisi un parcours donné est supérieur à sa capacité 

d’accueil, les étudiants seront affectés au choix suivant. 

 

Les étudiants qui ne remplissent pas le formulaire seront affectés automatiquement en fonction 

des places disponibles. 

 

Les étudiants doivent indiquer leur ordre de préférence pour les parcours proposés. Veuillez 

vérifier les informations saisies. Une fois le formulaire soumis aucune modification n’est 

autorisée.  

 

 

 

mailto:mabdainneji@yahoo.fr


Eléments spécifiques pour chaque parcours : 

Première année Licence en Sciences de Gestion  

Parcours  Eléments spécifiques Calcul du score 

Sciences Comptables - Comptabilité Financière 1 

- Comptabilité Financière 2 
Score 1= (Accès à la 2ème année 

Sciences Comptables) 

Moyenne Comptabilité financière 

1+ Moyenne Comptabilité 

financière 2+ 2*Moyenne annuelle 

de la 1ère année + Bonus session 

principale (2 points) 

 

Deuxième année Licence en Sciences de Gestion  

Parcours  Eléments spécifiques Calcul du score 

Finance - Comptabilité de gestion  

- Diagnostic Financier 
Score 2= (Accès à la 3ème année 

Finance) 

Moyenne Comptabilité de Gestion + 

Moyenne Diagnostic  financier + 

2*Moyenne annuelle de la 2ère année 

+ Bonus session principale (2 

points) 

 

Marketing -Fondamentaux du 

Marketing 

- Fondamentaux de la GRH 

Score 3= (Accès à la 3ème année 

Marketing) 

Moyenne Fondamentaux du 

marketing + Moyenne 

Fondamentaux de la GRH + 

2*Moyenne annuelle de la 2ère année 

+ Bonus session principale (2 

points) 

 

Management -Fondamentaux du 

Management 

- Gestion de la production 

Score 4= (Accès à la 3ème année 

Management) 

Moyenne Fondamentaux du 

management  + Moyenne Gestion 

de la production + 2*Moyenne 

annuelle de la 2ère année + Bonus 

session principale (2 points) 

 

: 

 

 

NB : Chaque étudiant souhaitant s’orienter vers la Licence en Sciences de Gestion : Sciences Comptables 

doivent valider les crédits des unités d’enseignement de comptabilité du premier et du deuxième semestre 

(Comptabilité financière I et Comptabilité Financière II). Les étudiants n’ayant pas validé les crédits de ces 

deux unités d’enseignement sont appelés à formuler une demande de capitalisation et à le remettre à 

l’administration entre 16 et le 20 août 2022. 

l’administration 


