REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Agriculture, des Ressources
Hydraulique et de la Pêche

Institution de la Recherche et de
l'Enseignement supérieur Agricoles

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique
 
Université Jendouba

Ecole Supérieure des Ingénieurs de l'Equipement Rural
de Medjez el Bab
A Monsieur :__________________________________
Objet : Demande de réalisation de projet de fin d’étude
Le directeur des études et des stages de l’Ecole Supérieure des Ingénieurs de l’Equipement Rural
de Medjez-El-Bab a l’honneur de solliciter votre bienveillance de proposer à notre étudiant(e) un
projet de fin d’études au sein de votre établissement. En effet, l’Ecole Supérieure des Ingénieurs de
l’Equipement Rural aspire à ces étudiants une formation associée à un rayonnement scientifique et
une ouverture sur l’environnement industriel du pays et c’est dans ce cadre que les étudiants
sortants sont appelés à réaliser un projet de fin d’études durant la période s’étalant du 1er février
2017 au 10 juin 2017.
Les spécialités offertes à l’ESIER pour les ingénieurs sont :
 Génie Mécanique et Agro-Industriel avec deux options soient: Génie des Transformations,
du Stockage de la Conservation ou Technologies des Véhicules et du Machinisme
 Génie de l’Hydraulique et de l’Aménagement avec trois options soient : Conservation des
Eaux et des Sols, Irrigation ou Gestion et Traitement des Eaux et des Déchets.
Dans les limites de vos possibilités, nous souhaitons recevoir vos propositions de projets et des
encadreurs responsables de votre établissement. Chaque étudiant concerné sera aussi co-encadré par
un enseignant de l’ESIER.
Nous portant à votre connaissance que les étudiants de l’ESIER sont assurés contre les accidents
sous le numéro 874 de référence ASUP23.
Les propositions peuvent être envoyés par la poste à l’adresse : B.P. 149 , Route du Kef, km 5 –
9070, Medjez-El-Bab, Tunisie ou par fax au no : 216-78 5627 00.
Comptant sur votre collaboration, veuillez agréer monsieur nos salutations les meilleures.
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