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ECOLE SUPERIEURE DES INGENIEURS  

DE MEDJEZ EL BAB 

 

MASTERE PROFESSIONNEL A 

DISTANCE DEMETER 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Année académique 2021-2022 
 
 

Mme Mlle Mr 

Nom et prénom : ................................................................................................. 

Date et lieu de naissance : ................................................................................. 

Nationalité ......................................  n° CIN ....................................................... 

Adresse postale .................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

Téléphone .................................. e-mail : ........................................... 

 

1. Baccalauréat 

         Année ............... Session .......................... Nature ........................................... 

2. Etudes universitaires (remplir le tableau attentivement et en commençant par l’année 

universitaire juste après l’obtention de votre bac, avec tous les justificatifs nécessaires) 

Année 
universitaire 

Niveau 
d’études 

Moyenne 

Rang / 
Classement Etablissement et lieu 

Résultat ou 
diplôme (session 

principale/contrôle) 

Bac      

      

      

      

      

      

3. Autres formations (s’il y a lieu) 

... 

... 

... 

 

Ministère de l’Agriculture des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche 

------**------- 
Institution de la Recherche & de 

L’Enseignement Supérieur Agricoles 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique  

------**------- 
Université JENDOUBA 

 

 

 

 

Photo ID 



Mastère Professionnel à distance DEMETER Page 2 

 

4. Stages et expérience professionnelle 

Date (du/au) Institution et pays Tâches ou Activités Spécialité Diplôme/Qualification 

     

     

     

     

 

5. Maîtrise de l’outil informatique  

□ Bureautique □ SIG □ Statistiques □ Autres (à spécifier) 

6. Langues étrangères 

Utilisation courante Niveau moyen Connaissances 
élémentaire 

1. ...............................                □            □          □ 
2. ...............................                □            □          □ 
3. ...............................                □            □          □ 

J’atteste que toutes les informations incluses dans cette fiche de candidature sont 
exactes, précises et complètes. L’inexactitude des informations données entraîne 
systématiquement l’élimination de mon dossier de candidature. 

 

Fait à ............................. le ............................     Signature du 
candidat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réservé à la commission du mastère (Avis de la commission de sélection) 

 Admis   Liste d’attente  Refusé 
Motifs de refus : …………………………………………………………………………. 

Pièces à fournir pour la candidature 

1. Fiche de candidature (à retirer en ligne sur le site web de l’école www.esim.agrinet.tn) dûment remplie, datée et signée ; 

2. Copie conforme à l’originale des diplômes universitaires obtenus ; 

3. Copies des relevés de notes à partir du baccalauréat (Bac + toutes les années universitaires) ; 

4. Lettre de motivation précisant les motivations de la candidature (1 page au maximum) ; 

5. CV du candidat ; 

6. Une photo d’identité (à coller sur le fiche de candidature) ; 

7. Une enveloppe affranchie portant l’adresse du candidat. 
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ECOLE SUPERIEURE DES INGENIEURS  

DE MEDJEZ EL BAB 

**** 

MASTER PROFESSIONNEL INTERNATIONAL EN LIGNE (DEMETER) 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 

 
 

CHARTE DE L’ETUDIANT DEMETER 

 
La présente charte est le signe de l'engagement du consortium DEMETER 

constitué par l’ESIER Medjez, l’ESAKef et l’ISPTabarka dans ses orientations 
pédagogiques et stratégiques pour les prochaines années quant à la formation des 
jeunes en matière de développement durable. 
Ce document, destiné à usage essentiellement interne, est publié afin d'assurer une 
meilleure transparence et une concordance de position et de point de vue entre le 
consortium et l'étudiant candidat. Celui-ci pourra choisir en toute liberté et 
connaissance de cause son enrôlement dans cette formation innovante qui lui est 
proposée. 
Notre objectif est la formation de praticiens en développement territorial durable de 
niveau universitaire pouvant constituer l'ossature de cette future profession. Une 
formation conçue, pour préparer au métier de développeur et qui reflète l’éthique de 
la profession à travers ses enseignements. 

 
Le consortium s’engage à former des professionnels en développement territorial 
durable et à rester à l'écoute de ceux qu’il a formé. Sur ce point, nous avons des 
comptes à rendre à nos étudiants et nous le faisons avec conviction. 
Cette charte constitue l’ensemble des règles qui régissent les droits et devoirs du 
participant à la formation DEMETER. Le participant s’engage à honorer ce contrat. 
Le but de cette charte est de faciliter la relation entre le participant et les 
intervenants, de garantir les droits de l’étudiant conditionnés par ses devoirs envers 
lui même et les autres. 

 

I. PRESENTATION GENERALE 
Cette Charte reste valable tout au long de la formation DEMETER, qui est une 
formation exclusivement en ligne. 

 

L'étudiant a le droit : 

- de recevoir, dès son inscription et l’acquittement des frais, des informations 
précises et actualisées sur le master DEMETER, ses programmes et son 
fonctionnement. site Internet :  
http://www.fad-dtd.agrinet.tn/login/index.php 

- de recevoir un login et un mot de passe pour accéder à la plateforme en tant 

Ministère de l’Agriculture des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche 

------**------- 
Institution de la Recherche & de 

L’Enseignement Supérieur Agricoles 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique  

------**------- 
Université JENDOUBA 
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qu’étudiant 
- d’avoir un tuteur, encadreur (professeur référent) pour l’aider et le guider dans 

son portfolio et un ou plusieurs tuteurs pour l’aider à réaliser ses projets 
personnels. Il doit se conformer aux conseils et directives de son encadreur 
quant aux délais, aux objectifs et étapes. 

- de proposer par écrit, individuellement ou collectivement, toute amélioration 
jugée opportune concernant les conditions de travail, via la plateforme 
DEMETER 

- de recevoir l’évaluation de ses travaux remis dans les délais 

 
 

L’étudiant a le devoir : 
- de mettre tout en œuvre pour atteindre ses objectifs de formation 
- de payer les frais de formation à temps et d’accepter d’en être renvoyé en cas de 
non paiement 
- de travailler selon les séquences, les activités qui lui sont demandées en 
respectant les délais et accepter d’être pénalisé en cas de non respect des 
directives et des délais 
- d’utiliser exclusivement la plateforme pour toute communication avec l’équipe 
pédagogique et l’administration. L’utilisation de Skype est autorisée dans certaines 
conditions. 
- de donner des informations aussi complètes, précises et actualisées que possible 
- de s'investir pleinement dans ses études 
- de respecter les règles d'assiduité ainsi que les modalités du contrôle des 
connaissances (examens, contrôles, activités…) 
- de remettre, dans les délais impartis, tous les travaux demandés par l’équipe 
pédagogique 
- de fournir en toute circonstance un travail personnel et honnête sans plagiat. 
- de respecter les principes de déontologie sur l'utilisation des ressources 
informatiques mises à sa disposition par le consortium 
- de réaliser ses trois projets professionnels personnels en entreprise chaque 
semestre et de réaliser son portfolio en le démarrant dés le premier semestre. 
- de répondre au questionnaire d’évaluation à la fin de chaque cours dans le but 
d’éventuelles améliorations 

 

II. ORGANISATION DU TRAVAIL 
Des activités et des devoirs sont organisés chaque semaine selon un planning 
porté à la connaissance des étudiants en début de chaque cours et à chaque 
semestre. Des délais précis sont alloués à ces activités. 
Un ou des examens sont organisés au cours ou à la fin de chaque semestre. Ces 
examens sont obligatoires et ont lieu dans des centres d’examens agrées par le 
consortium. 
Un premier bilan pédagogique est fait la fin de chaque semestre. 
De façon générale, le comportement, la motivation, l'assiduité et l'attitude face 
au travail devront être conformes aux attentes, sous peine d'être annoté par les 
coordinateurs. 
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Si un professeur estime qu’un retard ou un comportement perturbe son cours, il est  
en droit de refuser l’accès d’un étudiant à son cours. 
L’assiduité aux cours et aux devoirs est obligatoire. Tout manquement devra 
faire l’objet, par l’étudiant, d’une justification. A défaut, l’étudiant ne pourra être 
admis à passer les examens. 
En l’absence de courrier et s’il reste sans effet, des sanctions sont prévues dans 
le Règlement Intérieur. 
Un rattrapage des cours est proposé aux étudiants ayant été absents sauf pour les 
cours à contrôle continu (conformément à la règlementation en vigueur) 

 
L'étudiant doit faire toutes les démarches utiles afin de trouver un lieu de stage où il 
peut réaliser son projet professionnel personnel. Il sera conseillé et accompagné 
par son tuteur et l’équipe pédagogique. 
Le PPP fait partie intégrante de la formation il se déroule aux dates prévues, et est 
une condition sine qua non à l’obtention du diplôme. 
Les rapports de PPP devront être déposés dans les délais imposés par les 
concernés. Leur soutenance se fait en ligne. 
Le portfolio est diplômant. Chaque étudiant est tenu à construire dés le premier 
jour son portfolio sous la supervision de son encadreur. 

 

III RE E T DE LA D NTOLOGIE INFORMATIQUE 
Le signataire s'engage à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui 
pourraient, notamment, avoir pour conséquences : 
- de faire une utilisation abusive des ressources informatiques partagées ; 

- de dérober ou d'utiliser le moyen d'accès d'un autre utilisateur aux ressources 
informatiques 
- de masquer sa véritable identité ou d'usurper l'identité d'un tiers ; 
- d'intercepter toute communication entre tiers ; 
- d'accéder à des données de tiers sans leur autorisation, de supprimer ou de 
modifier ces données ; 
- de porter atteinte à la vie privée d'un tiers ; 
- de porter atteinte à l'intégrité ou à la sensibilité d'un tiers, notamment par 
l'intermédiaire d'images ou de textes provocants, diffamatoires, discriminatoires, 
haineux ou injurieux 
- d'interrompre ou d'altérer le fonctionnement normal du réseau ou d'un des 
systèmes connectés au réseau ; 
- de contourner les contrôles d'accès et restrictions mis en place sur le réseau ou les 
systèmes connectés au réseau ; 
- de reproduire, représenter, diffuser une œuvre de l'esprit extrait littéraire, travail 
scientifique ou autre, photos, ...) en violation des droits de son auteur ; 
- de copier des logiciels commerciaux ou de contourner leurs protections, en 
contradiction avec les principes du code de la propriété intellectuelle. 

 

Si, dans l'accomplissement de son travail ou de ses devoirs, le signataire est amené 
à constituer des fichiers de données nominatives faisant l'objet d'un traitement 
automatisé (rapports de PPP, portfolio, compte rendus,…), il doit s’assurer des 
aspects légaux de propriété intellectuelle et éviter tout plagiat. En effet toute fraude 
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ou plagiat est passible devant le conseil de discipline et peut entraîner le renvoi 
définitif de la formation 

 
 

La présente CHARTE de l’ÉTUDIANT DEMETER a été approuvée par la 
commission de Master DEMETER du 02/07/2016. Elle est entrée en vigueur le 01 
août 2016. 
Elle est portée à la connaissance de l’étudiant dès son inscription. Par la signature 
qu’il appose, il déclare en avoir pris connaissance et s’engage à la respecter. 
 

 

Fait à : ----------------------- Date : ------------------------ 
 
Nom et prénom de l’étudiant e) : ------------------------------------ 

 

Signature (Légalisée) 



Pour plus de renseignement 

ESIM 

Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab ESIM 

Km5, Route du Kef 9070 Medjez El Bab  

Tel. (216)78562450  

Fax.(216)78561700  

Personne à contacter : Khaled El Moueddeb  

Email : khaledelmoueddeb@yahoo.fr  

Site web : www.esier.agrinet.tn  

ESAK 

Ecole Supérieure d’Agriculture du KEF (ESAK)  

Route Dahmani, Boulifa 7119 Le Kef  

Tel. (216)78238238  

Fax. (216)78238338  

Personne à contacter : Mr. Mongi Melki  

email : melki.mongi@iresa.agrinet.tn 
Site web : www.esakef.agrinet.tn  

ISPT 

Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka (ISPT)  BP345, 8110 

Tabarka  

Tel. (216)78670542 Fax.(216)78670471  

Personne à contacter : Mr. Lamjed Toumi 

email : toumi.lamjed@iresa.agrinet.tn 

www.isptabarka.agrinet.tn 

Administrateur de la plateforme DEMETER 

Mr. Khalifa Bouchlama,  e-mail :  
weblife3@yahoo. fr 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Ce master a pour objectif d’offrir une formation professionnelle de qualité 
aux étudiants qui  souhaitent s'orienter vers les métiers du développement, 
et des professionnels souhaitant valider leur  expérience et renforcer leurs 
capacités en développement territorial, dans une perspective de  
développement durable. Cette formation permettra à l’étudiant d’acquérir 
les connaissances  théoriques et méthodologiques pour apprécier les 
potentialités d’un territoire, les besoins des  populations et les 
accompagner dans la réalisation de leurs projets.  

COMPETENCES VISEES 

La capacité d’analyse des problématiques et des enjeux du territoire et des 
stratégies d’acteurs. 

La maîtrise des techniques d’animation pour stimuler toute démarche 
collective de développement. 

Les savoir faire dans l’accompagnement des projets dans une perspective 
participative et dans une  logique de bonne gouvernance locale. 

 

 

 

 

 

MASTERE PROFESSIONNEL 

DEVELOPPEMENT TEERRITORIAL DURABLE 

2021-2022 

 

mailto:khaledelmoueddeb@yahoo.fr
http://www.esier.agrinet.tn/
mailto:melki.mongi@iresa.agrinet.tn
http://www.esakef.agrinet.tn/
mailto:melki.mongi@iresa.agrinet.tn
http://www.isptabarka.agrinet.tn/


 

 

Débouchés 

La formation proposée s'inscrit prioritairement  dans les champs 
de métiers :  

 aménagement et  développement territorial et  
environnemental  

 enseignement-formation-éducation  

 création d'entreprises  
 recherche appliquée  

Ils pourront exercer les fonctions de :  

 chef de projet  

 chargé de mission  

 agent de développement  

 consultant-expert  

 conseiller agricole  

 formateur, enseignant  
 chargé d'études  

Ils pourront aussi créer leur propre entreprise  
 

Conditions d’accès  

Le master est ouvert aux titulaires de diplômes de licence  
et plus ou diplômes équivalents, dans les domaines suivants : 
Techniques de production Agricole, Sciences agronomiques,  
Agroéquipement, Hydraulique et aménagement, Sciences et 
techniques forestières, Ecotourisme, Géographie, Sociologie, 
Agriculture durable.  

A dossier équivalent, les candidatures des professionnels 
sont encouragées.  Pré-requis : Expérience dans le domaine de 
développement local et  maîtrise du français parlé et écrit.  

 

 

Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   



MASTER PROFESSIONNEL  DEVELOPPEMENT         

TERRITORIAL DURABLE 

                 FORMATION  A DISTANCE 

ODESYPANO 

Une formation aux métiers  

du développement  durable territorial et participatif 

La formation proposée s'inscrit prioritairement dans les champs de métiers : 

 Consultant-expert 
 Conseiller agricole 
 Formateur, enseignant 
 Chargé d'études  
 Prometteur de projets 

 Création d'entreprises 
 Chef de projet 
 Chargé de mission 
 Agent de développement 
 

 Aménagement et  
développement territorial 
et  environnemental 

 Enseignement-formation-
éducation 

 Recherche appliquée 

 FORMATION  CONSOLIDEE PAR DES 

ENQUETES SUR TERRAIN ET DES PROJETS 

PROFESSIONNELS PERSONNELS 

S’INSCRIRE 

Préinscription en ligne : http://www.esakef.agrinet.tn/demeter/ ou https://goo.gl/forms/3ChLV0Z9CC1xbsrS2 
Pour plus de renseignement : 
ESIM : www.esier.agrinet.tn  Tel. (216)78562450  Fax.(216)78561700 email : khaledelmoueddeb@gmail.com 
ESAK : www.esakef.agrinet.tn Tel. (216)78238138  Fax. (216)78238338 email : melki.mongi@iresa.agrinet.tn  
ISPT   : www.isptabarka.agrinet.tn Tel. (216)78670542 Fax.(216)78670471 email : toumi.lamjed@iresa.agrinet.tn    
 

 

 

http://www.esakef.agrinet.tn/demeter/
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