
Institut Supérieur d'Informatique et Techniques de Communication de Hammam Sousse 

Résultats admissibilité du concours d'entrée (session 2022) au 

Master Professionnel Services Web et Multimédia 

 

Les étudiants déclarés admissibles sont TOUS appelés à déposer (par lettre recommandée ou 
directement à l'institut, dans une enveloppe portant le nom, prénom et CIN du candidat ainsi que la 
mention "MPSWM : Concours 2022") les documents nécessaires à la vérification et validation de leur 
candidature (au plus tard le 29 septembre 2022, date ferme d'arrivée des documents).  
 
Liste des documents à remettre :  

1. Formulaire (Page de Garde) joint, dûment rempli 
2. Impression du Formulaire de saisie de la candidature sur le site web avec signature légalisée 
3. Copie de la carte d'identité nationale 
4. Copie conforme de chaque relevé de notes obtenu depuis le baccalauréat 
5. Copie conforme de chaque diplôme obtenu depuis le baccalauréat 
6. Tout document supplémentaire relatif à la situation du candidat (retrait d'inscription, 

réorientation, …) 
7. Lettre de motivation expliquant les raisons du choix de poursuite en Master et le choix de la 

spécialité 
 

Les candidatures retenues sont celles appartenant à des étudiants ayant effectués une licence en 
sciences de l'informatique. 
 
Il est rappelé que toute erreur dans la saisie du dossier entraine l'annulation automatique de la 
candidature. Aucun recours concernant ce point ne sera pris en considération. 
Après la phase de vérification, la liste des étudiants Admis sera affichée (à partir du 30 septembre 
2022) sur le site web de l'établissement. Cette liste comportera les étudiants admis ainsi que la liste 
d'attente.  
Les étudiants admis disposeront alors de 7 jours pour effectuer leur inscription administrative et 

procéder au paiement des frais d'inscription. Passé ce délai, les non-inscrits seront remplacés par des 

étudiants de la liste d'attente. 

  

  



Master Professionnel Services Web et Multimédia 

Session 2022 : Concours d'entrée en 1ère année 

Liste des Admissibles  

CIN Prénom Nom Type Score Choix 

****0502 mahjoub yosra Interne  41,97 1 

****0010 khaoula fatteh Interne  39,95 1 

****7478 Ben Hassen  Hadil Interne  39,02 1 

****6754 Amri  Med Mehdi Interne  36,16 1 

****2462 Bougatef  Fatma Interne  34,64 1 

****8126 knaz narjess Interne  34,24 1 

****8383 Akkari Chérifa  Interne  34,18 1 

 

 


