
 

الدكتوراه بالغ إلى طلبة  

 خامس(ثالث ورابع و)تسجيل ثاني و

 
 

  : أن الدكتوراه ليكن يف علم طلبة
 

إىل    سبتمب   23سيكون من اتريخ     جتديد التسجيل مبرحلة الدكتوراه )تسجيل اثين و اثلث(  (1
 . 2021أكتوبر   23

 الواثئق املطلوبة :  
 

برأي األستاذ املشرف على األطروحة    البحث مذيلالتقدم يف  حول مدى    مفصل  تقريرب  االستظهار    -
  التسجيل  معلوم الصخل www.inscription.tn  بعد عن التسجيل موقعفتح  يتم  على أساسه  

 ابلواثئق التالية :   االستظهارمع 

 نسخة من شهادة تسجيل العام الفارط  -
  مشسيتان صوراتن -

 
 

ملفات   (2 و إيداع  رابع  )تسجيل  التسجيل  اتريخ    خامس(متديد  قبل  أكتوبر    23سيكون 
2021 . 

 الواثئق املطلوبة :  
 الكلية  ةعميدالسيدة جامعة قرطاج عن طريق  ةرئيس  ةالسيدابسم مطلب يف التمديد    -
  مذيلة مبوافقة األستاذ املشرف البحث يف التقدم يف شهادة   -
 السابقة  التسجيل شهائد من نسخ   -

 

 سيكون يف وقت الحق اتريخ فتح موقع التسجيالت عن بعد خلالص معلوم التسجيل  ❖
 

 

http://www.inscription.tn/


AVIS AUX DOCTORANTS 

(2ème, 3ème, 4ème et 5ème  inscription)  

 

 

Il est porté à la connaissance des doctorants que : 

Le renouvellement des inscriptions (2ème et 3ème inscriptions) aura lieu 

du 23 septembre au 23 octobre 2021 

Les pièces à fournir sont :  

• le rapport détaillé de l’état d’avancement des travaux signé par le directeur de 

la thèse à présenter au service de l’Ecole doctorale, à la lumière duquel la 

possibilité de renouvellement est ouverte en fournissant les pièces suivantes : 

-  Copie  de l’inscription de l’année dernière. 

-  Deux photos d’identité 

- Reçu des frais d’inscription : 118dt.000 (le paiement doit être effectué 

uniquement sur le site www.inscription.tn ), ou attestation de travail 

actualisée, émanant d’un établissement étatique, pour les enseignants 

permanents et contractuels. 

  

Les demandes de prorogations, dérogations (4ème et 5ème inscription) 

doivent parvenir à la Faculté avant le 23 Octobre 2020 

Les pièces à fournir sont :  

• 1 demande rédigée en arabe : au nom de la présidente de l’Université S/C 

Mme  la doyennne de la FSJPST.  

• 1 rapport de l’état d’avancement des travaux signé par le directeur de la thèse. 

• Copie des inscriptions des années précédentes. 

 

 

❖   La date d’ouverture du site d’inscription vous sera communiquée 

ultérieurement.  

http://www.inscription.tn/

