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Formulaire d’inscription Cycle Ingénieur
Année Universitaire : 2020/2021
INFORMATIONS PERSONNELLES

Prénon:
sexe:

Nom:
Masculin:

Féminin:

Date et lieu de naissance:
cin/passport:

Délivré le:

Niveau d’études:

Année:

Etablissement d’origine :

Diplôme:

E-mail:

téléphone:

Adresse:

Mettre croix devant la filière choisie

Département Informatique

INGÉNIERIE

Génie Logiciel
Réseaux et Systèmes Embarqués
Informatique Industrielle
Département Electrique
Commande et Automatisation Industrielle
Systèmes Mécatroniques
Instrumentation Biomédicale
Biologie*
Electromècanique*
(*)

Comment avez-vous connu POLYTECH Monastir ?

un ancien étudiant
stand d’orientation

Facebook

site web

Panneaux publicitaires

Radio
autre

RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES
La présence des élèves à tous les enseignements (Cours intégrés, travaux
pratiques, séminaires et visites d’entreprises) est obligatoire. Elle est contrôlée
rigoureusement par les enseignants.
Toutefois le taux d’absence ne pourra pas dépasser 30% du volume horaire
semestriel
Les frais d’étude couvrent l’année universitaire en cours payables en totalité, en
deux tranches, en trois tranches ou mensuel après accord de l’administration et
effectués aux dates fixés au paravent.
Les étudiants ont droit à l’accès aux laboratoires et à la salle des machines
moyennant l’autorisation des enseignants. Tout usager des équipements des
laboratoires est responsable de leur état et de leur utilisation
Les étudiants sont invités à participer à la création et à l’animation de divers clubs
scientifiques et culturels. Ils peuvent organiser des manifestations scientifiques,
sportives et culturelles (excursions, représentations théâtrales, etc.…)
Il est strictement interdit de fumer ou d’introduire des boissons dans les salles de
classe et dans les laboratoires. L’utilisation du telephone portable est strictement
interdite durant les séances d’enseignement, les séminaires et les soutenances.
Les étudiants doivent veiller à la propreté des locaux et doivent se comporter de
la manière la plus civique et observer les règles de bonne conduite.

Date :…../…../…..
Signature « Lu et approuvé »

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Formulaire d’inscription signé
Copie CIN/passeport
2 photos
2 extraits de naissance
4 enveloppes timbrées portant l’adresse de l’étudiant
Copie conforme du diplôme bac
Copie conforme du relevé de notes du bac
Copie conforme du dernier diplôme
Copie conforme des relevés de notes du dernier diplôme
CLASSEMENT:

SCORE:

NOM ET PRÉNOM DU JURY/SIGNATURE

Nom et prénom du jury

Directeur de l’école

Signature

Signature

