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Année Universitaire : 2020 – 2021
L’Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis (ESIAT) annonce l’ouverture
de la candidature pour l’inscription au Mastère Professionnel dans la Spécialité : « Innovation
et Valorisation en Industries Alimentaires - IVIA ».
Objectifs de la formation
Ce mastère assure une formation théorique et pratique de haut niveau en sciences des aliments
et génie des procédés alimentaires, en méthodologie de l’innovation et de valorisation des
produits alimentaires à haute valeur ajoutée et en créativité de petites et moyennes entreprises
en agro-alimentaire. Les diplômés formés auront une vision appliquée de pointe en termes
d’innovation et de valorisation des produits alimentaires, surtout ceux de terroir, d’origine
animale et végétale.
Perspectives de la formation
Les métiers ciblés sont : Responsable d'études, Chef de projet recherche et développement,
Responsable production et conditionnement, Responsable contrôle qualité, Ingénieur process,
Responsable approvisionnement et planification, Responsable qualité, Responsable technicocommercial,…
Conditions d’accès
Les candidat(e)s à ce Mastère doivent être titulaires :


Soit d’une licence appliquée en : Industries et procédés alimentaires, Procédés
alimentaires, Biotechnologies,…



Soit d’une licence fondamentale validée avec des pré-requis en sciences et
technologies agro-alimentaires et génie des bio-procédés



Soit d’un diplôme étranger admis en équivalence en relation avec la spécialité
demandé

Condition d’admission
- Avoir une moyenne des trois années d’étude (sans PFE) supérieure au égale à 12/20
- Aucun redoublement durant les années d’étude
- Aucun rattrapage
Dossier de candidature
Les dossiers de candidatures doivent contenir les pièces suivantes :
1- Demande de pré-inscription (à retirer de l’ESIAT) dûment remplie, datée et signée
2- Copies des attestations de réussite et des diplômes universitaires
3- Copies des relevés de notes à partir du baccalauréat
4- Lettre de motivation (2 pages au maximum)
5- Une photo d’identité
6- Une enveloppe affranchie portant l’adresse du candidat
NB : Les dossiers d’inscription doivent être déposés au bureau d’ordre de l’école ou envoyés
par voie postale, et ceavant le Vendredi 18 Septembre 2020 à l’adresse suivante :

École Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis
58, Rue Alain Savary, 1003-Tunis-El khadra
Toute demande parvenue après ce délai ne sera pas prise en considération, le cachet du
bureau d’ordre ou de la poste faisant foi.

Le nombre de places est limité à 20 étudiants.
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