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Institut International
de Technologie

Présentation de l’IIT
L’IIT est une institution privée d’enseignement supérieur agréée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (agrément N° 02-2012)
Il fait partie, avec l’ISB (International School of Business) de la North Americain
Private University.
Fondé par des universitaires tunisiens de formation nord-américaine et des industriels de la région de Sfax comme SOPAL, SIVO, AMI, ACIA SUD, SKG , Tunisia Gold,
CTM, Teamwill Consulting et Tricomode, l’IIT s’est fixé pour objectif de vulgariser
un modèle d’éducation innovant inspiré des modèles nord-américain et européen.
Pour réaliser ce but, l’IIT a signé des conventions de coopération étroites avec des
universités nord-américaines comme l'université de Sherbrooke et l'université de
Moncton et des universités françaises comme EPSI Lyon, EPSI Grenoble et
L'école centrale de Nantes
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Présentation de l'IIT

Présentation de lʼIIT

. Diplôme national dʼarchitecture (Bac + 6)
. Master professionnel en gestion de
projets
. Licences appliquées : (Bac+3)
- Licence en Informatique : Génie Logiciel
et Systèmes d'Information
- Licence en Génie Industriel :
Management des Systèmes Industriels

Enseignement,
examens
Stages, PFE et visites
dʼentreprises

Formation dʼingénieurs (Bac + 5)
en 6 spécialités
- Génie des télécommunications
- Génie informatique
- Génie industriel
- Génie mécanique
- Génie civil
- Génie des procédés

Elle est assurée par 4 instances :
Le Conseil dʼAdministration
Le Conseil Scientiﬁque
Le Conseil d'orientation Stratégique
Le staﬀ administratif et pédagogique
- Directeur
- Conseillers
- Service scolarité
- Service administratif et financier
- Service achats
- Service technique
- Service marketing
- Bibliothèque
- Les Responsables de départements : à la
tête de chaque ﬁlière de formation ou
département un responsable assure la liaison
entre les enseignants et les instances de
direction.

La vie estudiantine
à lʼIIT

Cycle préparatoire (Bac + 2)

Gouvernance

Frais de scolarité
et bourses

Filières de Formation

Enseignants
Le staﬀ enseignant est formé par une sélection d'enseignants-chercheurs conﬁrmés dans les diﬀérentes
disciplines avec l'intervention:
- de professeurs permanents qualiﬁés et expérimentés qui assurent le suivi académique et administratif de la
discipline.
- de professeurs invités à partir d'autres établissements partenaires nationaux et étrangers, et aussi des
professionnels experts en vue de renforcer la dimension applicative des diﬀérentes formations.
Des critères de rigueur scientiﬁque et pédagogique sont exigés et contrôlés au quotidien par la direction de
lʼinstitut en faisant appel aux enseignants les plus qualiﬁés et les plus expérimentés: des professeurs, des
maîtres de conférences, des maîtres assistants et des ingénieurs experts. Un ensemble de mécanismes
d'évaluation pointus sont mis en place en vue d'assurer une meilleure qualité d'enseignement.
Présentation de l'IIT
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II

Formation SolidWorks organisée par Club Futurs Entrepreuneurs
Avril 2019

Formation

Enseignement, examens
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Enseignement, Examens

Admission
Lʼadmission à lʼIIT se fait par voie de concours sur dossier suivi dʼun entretien. Il est
ouvert aux nouveaux bacheliers et aux étudiants titulaires de diplômes désireux de
poursuivre leurs études.

Présentation de lʼIIT

Les nouveaux bacheliers ont le choix entre:
- Un cycle préparatoire aux études dʼingénieur qui débouche sur le concours national dʼentrée aux
écoles dʼingénieurs organisé chaque année par le Ministère de lʼEnseignement Supérieur et de la
Recherche Scientiﬁque (Durée des études 2 ans).
- Un cycle de Licence L.M .D (Durée des études 3 ans).

cycle ingénieur les étudiants :
- ayant réussi au concours national dʼentrée
aux écoles dʼingénieurs ou inscrits sur les
listes complémentaires du concours.

Peuvent s’inscrire en Master:
- Les titulaires dʼune Licence ‒ LMD.
- Les titulaires dʼun diplôme de maitrise.

Stages, PFE et visites
dʼentreprsies

Peuvent s’inscrire en 1ère année

Enseignement,
examens

- Un cycle de formation en architecture (durée des études 6ans).

- Les titulaires dʼun diplôme dʼingénieur.

- Ayant le Diplôme Universitaire des Etudes
du Premier Cycle (D.U.P.C.)
- ayant un diplôme de licence - LMD.

La vie estudiantine
à lʼIIT

Dossier d’inscription
En cas dʼadmission, les pièces à fournir pour le dossier dʼinscription
sont :

Frais de scolarité
et bourses

• Formulaire dʼinscription (à retirer auprès de lʼadministration ‒ service
de scolarité- ou à télécharger sur le site web). Toutefois, la préinscription doit être eﬀectuée à distance.
• Copie de la C.I.N. ou Passeport pour les étudiants internationaux.
• Copie certiﬁée conforme du Bac et éventuellement copie certiﬁée
conforme du dernier diplôme obtenu.
• 5 enveloppes timbrées portant lʼadresse postale des parents.
• 2 photos dʼidentité.

Enseignement, examens
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Assiduité
La présence des étudiants à tous les enseignements est obligatoire (cours intégrés, travaux
pratiques, stages, séminaires, visites dʼentreprises). Le suivi de lʼassiduité est assuré par les
enseignants et le service de scolarité.

Présentation de lʼIIT

En cas dʼabsence pour des raisons médicales ou pour force majeure, lʼétudiant doit présenter au service de scolarité un certiﬁcat médical ou un justiﬁcatif au plus tard le lendemain
du début de lʼabsence.
Si le nombre dʼabsences non justiﬁées à une matière égale ou excède 20% de lʼhoraire
imparti, lʼétudiant est automatiquement éliminé de la session principale.

Enseignement,
examens

Il est à signaler que les certiﬁcats médicaux ne constituent pas un justiﬁcatif automatique
des absences.
Toute absence non justiﬁée à un test, devoir, examen ou tout autre test de contrôle est
sanctionnée par la note zéro.
En cas dʼabsence répétée et de récidive, le dossier de lʼétudiant est soumis à la direction
laquelle pourrait décider sa parution devant le conseil de discipline ou son exclusion.
Toutefois, en cas dʼabsence pour force majeure dument prouvée, le Directeur de lʼInstitut
est seul habilité à prendre les décisions appropriées.

La vie estudiantine
à lʼIIT

Stages, PFE et visites
d'entreprises

Signalons enﬁn, que lʼassiduité de lʼétudiant tout au long de son cursus à lʼIIT est tenue en
compte pour :
- Lʼoctroi des bourses,
- Les stages et les P.F.E à lʼétranger,
- Le passage du concours national dʼentrée aux écoles dʼingénieurs (pour les classes
préparatoires).

Discipline
La règle fondamentale à lʼIIT est la discipline. Le respect mutuel doit régir toutes les relations
entre étudiants, enseignants et tout le personnel de lʼinstitut.

Frais de scolarité
et bourses

Tout manquement aux règles de conduite ou empêchement du déroulement normal des
cours ou fraude ou tentative de fraude aux examens entrainent la parution de lʼétudiant fautif
devant le conseil de discipline de lʼinstitut.
Les sanctions prévues sont : lʼavertissement, le blâme, lʼannulation du résultat dʼune matière ou
dʼune session, lʼexclusion pour une période ou lʼexclusion déﬁnitive de lʼinstitut.
Les 3 premières sanctions peuvent être prises par le Directeur sans passer par le conseil de
discipline. Dans le cas dʼune exclusion déﬁnitive pour faute jugée grave par le conseil de
discipline lʼétudiant nʼa pas le droit au remboursement des frais de scolarité.
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Enseignement, Examens

Evaluation des étudiants et examens
Evaluation

Présentation de lʼIIT

Chaque matière doit être évaluée par au moins 2
notes : une note orale, une note du devoir surveillé
(DS) et une note de lʼexamen ﬁnal. Pour les
matières avec T.P ou mini projet une troisième
note sera ajoutée.
La note orale tient compte de lʼassiduité et de la
motivation de lʼétudiant en classe.

Enseignement,
examens

Tous les devoirs surveillés de toutes les matières
seront planiﬁés durant une seule semaine au
milieu du semestre.

Stages, PFE et visites
dʼentreprsies

La planiﬁcation de tout devoir doit être eﬀectuée
avec le service de scolarité au moins une semaine
en avance aﬁn dʼinformer les étudiants.

Examens

La vie estudiantine
à lʼIIT

Déroulement des examens
- Concernant les sujets dʼexamen, lʼenseignant responsable du sujet veillera à le remettre au Secrétaire G énéral dans un délai ﬁxé au minimum 3 jours avant lʼépreuve, aux ﬁns de duplication
réalisée en toute conﬁdentialité.
- Le service de scolarité fournit aux étudiants, en fonction des spéciﬁcités des épreuves, le matériel
nécessaire au bon déroulement de lʼexamen et met en œuvre les moyens garantissant lʼanonymat
des copies (compostage).

Enseignement, examens

Frais de scolarité
et bourses

- Les épreuves se déroulent sous la responsabilité de lʼenseignant. La surveillance des épreuves
dʼévaluation fait partie intégrante de ses missions dʼenseignant. En cas dʼempêchement majeur, la
direction du département désigne un remplaçant enseignant de préférence issu de la même
discipline, lʼenseignant responsable de lʼépreuve communique dans ce cas ses coordonnées aﬁn de
pouvoir être joint facilement en cas dʼurgence.
Les enseignants sont appelés à sʼabstenir de toute activité autre que la surveillance pendant toute
la durée de lʼépreuve.
Les enseignants surveillants sont autorisés à procéder à tout changement de place, sʼils lʼestiment
nécessaire au bon déroulement de lʼépreuve.
Une fois les sujets distribués, aucun candidat nʼest autorisé à se déplacer ni à quitter déﬁnitivement
la salle avant la première heure de lʼépreuve même sʼil rend copie blanche. Les candidats qui
demandent à sortir provisoirement de la salle nʼy sont autorisés quʼun par un après une heure de
composition. Ils seront accompagnés par un surveillant et leur copie dʼexamen, remise au
surveillant responsable de lʼépreuve, ne devra pas quitter la salle.
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Présentation de lʼIIT

Enseignement,
examens

Stages, PFE et visites
dʼentreprises

• Les incidents
- En cas d'incident relatif à la présence insuﬃsante des surveillants, l'épreuve débutera normalement et le service organisateur prendra toute disposition pour combler les absences le cas échéant
par la mobilisation de personnels administratifs du service de Scolarité.
- En cas d'incident relatif au sujet (nombre de sujets insuﬃsants, erreur dans l'énoncé du sujet,
erreur de sujet..), l'épreuve pourra être reportée à une date ultérieure, sur décision de l'enseignant
responsable, avec un nouveau sujet.

La vie estudiantine
à lʼIIT

- En cas d'incident relatif aux candidats (substitution de personnes ou trouble aﬀectant le bon
déroulement de l'épreuve), l'épreuve sera maintenue et le candidat ayant créé l'incident pourra le
cas échéant être expulsé de la salle sur décision du Directeur de lʼinstitut ou de son représentant
(Directeur des Etudes, Chef de Département, Secrétaire G énéral).
• A lʼissue de lʼexamen
A l'issue de l'examen, le responsable de la surveillance doit obligatoirement remplir le procès-verbal (PV) d'examen sur lequel seront précisés les éléments suivants:

Frais de scolarité
et bourses

- l'année, le semestre, le diplôme, la session, l'intitulé de l'épreuve, la date, le lieu, l'heure et la
durée de l'épreuve
- le nombre d'étudiants inscrits à l'épreuve, présents et absents,
- le nombre de copies remises.
- Il devra également y noter les observations diverses ou incidents constatés pendant le déroulement de l'épreuve et le remettre au service de scolarité.
- Le procès-verbal est signé par tous les enseignants surveillants présents. La liste des candidats est
également signée.
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Enseignement, Examens

• La Fraude
- En cas de fraude ou tentative de fraude aux examens, le responsable de lʼépreuve prend toutes les
mesures nécessaires pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à
l'épreuve du ou des candidat(s).Il procède à la saisie du ou des document(s) ou matériel(s) permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse ensuite un procès-verbal (rapport détaillé)
contresigné par les autres surveillants de la salle et par l'auteur ou les auteurs de la fraude. En cas de
refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Présentation de lʼIIT

- Le responsable de lʼépreuve porte la fraude à la connaissance du responsable du bureau des
examens qui transmettra un rapport au Directeur de l'université qui pourra saisir la juridiction
disciplinaire. En aucun cas, ces situations ne doivent être traitées au niveau de lʼenseignant
seul.
- Pendant que la procédure suit son cours, le candidat est admis à participer à l'ensemble des
épreuves prévues pour la formation.

Enseignement,
examens

- Toutefois aucun relevé de notes, aucune attestation de réussite, ni aucun diplôme ne pourront
être délivrés à l'étudiant fraudeur avant que la section disciplinaire n'ait statué.
- Le pouvoir disciplinaire appartient en premier ressort au conseil de discipline de l'IIT constitué en
section disciplinaire.

Stages, PFE et visites
dʼentreprises

- Les sanctions disciplinaires applicables en cas de fraude sont: lʼavertissement, le blâme, lʼexclusion
de lʼétablissement pour une durée déterminée par le conseil de discipline, lʼexclusion déﬁnitive de
lʼétablissement.
Toute sanction prononcée à lʼencontre dʼun étudiant entraine automatiquement la nullité de
lʼépreuve correspondante à la fraude. Le conseil de discipline peut également décider de la nullité
du groupe dʼépreuves ou de la session dʼexamen pour lʼétudiant concerné.

La vie estudiantine
à lʼIIT

• La consultation des copies dʼexamen
Les demandes de vériﬁcation de la note dʼexamen doivent être déposées au service de scolarité
dans un délai ne dépassant pas une semaine après lʼaﬃchage des notes.
Lʼétudiant nʼa droit quʼà deux demandes de vériﬁcation de la note de deux matières durant toute
lʼannée universitaire.

Frais de scolarité
et bourses

Si, après la vériﬁcation, lʼenseignant responsable de la matière décide de rectiﬁer la note au proﬁt
de lʼétudiant ce dernier conserve le droit aux deux vériﬁcations prévues.
Dans ce cas lʼenseignant est tenu de fournir à lʼadministration un rapport circonstancié et signé.

Enseignement, examens
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III
Visite d'IGEHUILE par les étudiants de génie des procédés
mars 2018

Visite d'entreprise

Stages, projets de fin d’études
et visites d’entreprises
La formation d’ingénieurs à l’IIT est basée sur deux orientations majeures qui sont :
- L’orientation projet qui est une priorité pédagogique.
- L’orientation pratique à travers les 3 stages obligatoires que doit effectuer l’élève
ingénieur tout au long de son cursus (en entreprise ou en laboratoire) à savoir : le stage
d’initiation ou le stage ouvrier, le stage de perfectionnement ou stage technicien et
enfin le projet de fin d’études ou P.F.E.

10

Stages, projets de fin d'études et visites d'entreprises

Stages

Présentation de lʼIIT

Les stages dʼinitiation (ou stage ouvrier) et les stages de perfectionnement (ou stage technicien)
fournissent à lʼélève ingénieur lʼoccasion de mettre en pratique des notions théoriques enseignées en
classe aﬁn de mieux les maîtriser.
Ces stages dʼune durée de 1 mois peuvent être eﬀectués au sein dʼun laboratoire de recherche ou
dʼune entreprise industrielle (en Tunisie ou à lʼétranger) selon les choix des étudiants et les
disponibilités. Les élèves ingénieurs sont appelés à chercher eux-mêmes ces stages. A défaut, le
service des stages de lʼIIT prend en charge leur aﬀectation.
Le stage de perfectionnement
ou stage technicien

Enseignement,
examens
Stages, PFE et
visites d'entreprises

Le stage de perfectionnement peut avoir lieu
en Tunisie ou à lʼétranger. Il donne lieu à la
rédaction dʼun rapport sur le projet réalisé et
une soutenance orale à lʼIIT.

Il correspond au deuxième stage quʼun
élève ingénieur eﬀectue et cela à la ﬁn de sa
deuxième année. La durée de ce stage est
dʼau moins un mois. Il permet à lʼélève
ingénieur de mettre en pratique ce qui a été
appris en classe en réalisant un projet au
sein de lʼentreprise. Ce projet consiste à
proposer une ou des solutions fonctionnelles pour résoudre un problème rencontré
par lʼentreprise qui sera dégagé par lʼélève
ingénieur à lʼissue de son projet dʼinitiation
ou proposé par lʼentreprise.

La vie estudiantine
à lʼIIT

Le stage dʼinitiation ou stage ouvrier
Il correspond au premier stage quʼun élève
ingénieur eﬀectue et cela à la ﬁn de sa première
année.

Frais de scolarité
et bourses

La durée de ce stage est dʼau moins un mois. Il
permet une première immersion dans le monde
du travail et une familiarisation avec les conditions de production : hiérarchie, tâches
manuelles ou automatisées, gestion des anomalies, des pannes, respect des cadences, des règles
dʼhygiène et de sécurité. Le stage ouvrier peut
avoir lieu en Tunisie ou à lʼétranger. Il donne lieu
à la rédaction dʼun rapport sur la découverte de
lʼentreprise

Stages, projets de fin d'études et visites d'entreprises
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Les projets de fin d’études
Le projet de ﬁn dʼétudes (PFE) intervient en ﬁn de cursus. Et comme il dure un semestre, il place les
élèves ingénieurs en situation réelle dʼingénieurs débutants. Eﬀectué généralement au sein des
entreprises, il vise à faire connaître aux futurs ingénieurs les préoccupations de lʼindustriel. Sur la base
dʼun sujet délimitant un travail eﬀectif, faisant appel aux capacités dʼanalyse et de synthèse de
lʼétudiant, le PFE peut prendre la forme dʼune participation à :
Présentation de lʼIIT

- Lʼétude technique et économique dʼun projet ou à sa conception et sa réalisation.
- La conduite, lʼanalyse ou lʼamélioration dʼun système de production.
- Lʼintroduction et la maîtrise dʼune technique au sein de lʼentreprise.

Enseignement,
examens

Pour la réalisation de son PFE, lʼétudiant est encadré par lʼorganisme dʼaccueil, lʼIIT veille quant à lui,
au bon déroulement du PFE en assurant un encadrement de lʼétudiant par un enseignant de la
spécialité.
Le PFE fait lʼobjet dʼun rapport et dʼune soutenance.
Comment obtenir les projets

Validation des P.F.E

de ﬁn dʼétudes ?

Le rapport de P.F.E ainsi que les éventuels
travaux associés doivent être présentés lors
dʼune soutenance. Il est évalué par un jury
dont la composition est ﬁxée par le Directeur
de lʼIIT après avis du responsable de
département concerné.

Lʼobtention dʼun sujet de P.F.E peut se faire de
deux manières :

Frais de scolarité
et bourses

La vie estudiantine
à lʼIIT

Stages, PFE et visites
dʼentreprises

- Par lʼintermédiaire du service des stages : Sur
proposition des responsables des départements ou de lʼagence de promotion de
lʼindustrie (API) ou dʼentreprises industrielles,
le service des stages aﬃche en début dʼannée
universitaire les sujets de P.F.E disponibles.
Lʼétudiant doit choisir le sujet avec
lʼapprobation du responsables de
département. Les élèves ingénieurs qui ne
proposent pas des sujets de P.F.E seront
supportés par le service des stages pour
trouver des stages suivant lʼoﬀre disponible.
Les responsables des départements sont
autori-sés à permettre à certains élèves
ingénieurs de réaliser à deux ou à trois le
même sujet de P.F.E selon son étendue.

Tout P.F.E déclaré non concluant par le Jury,
nécessite un P.F.E de remplacement eﬀectué
et évalué dans les mêmes conditions.

- Suite à une proposition de lʼélève ingénieur
après un contact direct avec lʼentreprise
dʼaccueil :
Dans ce cas lʼintéressé doit remplir les ﬁches
nécessaires après lʼobtention de lʼapprobation
de lʼentreprise dʼaccueil et du responsable de
département.
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Stages, projets de fin d＇études et visites d＇usines

Soutenance de PFE de la 5ème
année architecture

Les visites d’entreprises
A côté des stages, les visites dʼentreprises en cours dʼannée universitaire peuvent constituer pour
lʼélève ingénieur une occasion de plus de prendre contact avec lʼindustrie.
Programmées dʼavance en étroite collaboration avec la Direction des études de lʼIIT et lʼentreprise
choisie, ces visites nécessitent la présence dʼun enseignant de la spécialité.
Présentation de lʼIIT

Suite à ces visites, les élèves ingénieurs sont tenus dʼétablir un rapport où ﬁgurent leurs observations
(les points positifs, les points à améliorer) cela pourrait constituer un témoignage intéressant pour les
entreprises visitées.

Enseignement,
examens

Remarque : Tous les documents relatifs aux stages et P.F.E sont à la disposition des élèves
ingénieurs et des enseignants au service des stages (convention de stage, proposition dʼun
stage, proposition dʼun projet de ﬁn dʼétudes et journal de stage).

Les stages et les mémoires de fin d’études pour

Stages, PFE et visites
dʼentreprises

les étudiants de la filière architecture
Dans le cursus de formation des étudiants en architecture, il est prévu deux stages de courte durée (6
semaines) à la ﬁn de la deuxième année du 1ér cycle et au terme de la deuxième année du second
cycle, à savoir :

en 1ère ou 2ème année
pour le 1ér cycle

6

Semaines
en 3ème ou 4ème année
pour le 2ème cycle

La vie estudiantine
à lʼIIT

6

Semaines

La validation de ces stages est accordée quand lʼétudiant remet son rapport de stage (10 à 15 pages
pour le 1er cycle et 30 à 40 pages pour le 2ème cycle) et la ﬁche de correction signée par un enseignant architecte de lʼIIT.

Frais de scolarité
et bourses

Au cas où si les stages se font à lʼétranger, la procédure et les modalités restent les mêmes.
Remarque : lʼétudiant nʼest autorisé à passer son mémoire dʼarchitecture que si les deux
stages sont validés.
Après la soutenance de son mémoire de ﬁn dʼétudes, lʼétudiant est astreint à un stage
professionnel de longue durée (8 mois minimum) pour obtenir son diplôme national dʼarchitecte.
Tous les documents relatifs aux stages et aux mémoires de ﬁn dʼétudes sont à la disposition des
étudiants au service des stages.

Stages, projets de fin d＇études et visites d'usines
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IV
Bibliothèque de lʼIIT

La vie estudiantine à l’IIT
La plupart de ces clubs sont encadrés par les enseignants permanents et jouissent tous de moyens
financiers et logistiques nécessaires mis à leur disposition par l’administration.
A côté du budget qui leur est réservé, certains clubs font recours au sponsoring de sociétés industrielles
pour mener à bien les manifestations de grande envergure.
Des cérémonies festives sont organisées par les différents clubs de l’IIT comme le « Welcoming Day » et «
l’IIT Clubs Day » en début de chaque année universitaire. Ces cérémonies sont destinées aux nouveaux
étudiants, notamment, les internationaux, afin de leur faire découvrir les coutumes et les traditions de la
région et de faciliter leur inclusion.
A côté des activités ordinaires, ces clubs participent activement aux compétitions qui sont organisées soit
à l’IIT ou dans d’autres institutions universitaires.
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La vie estudiantine à l'IIT

Les clubs

IIT
Google Club est
fondé par un groupe d'étudiants qui sont intéressés par
les technologies Google et qui
veulent partager leurs connaissances
avec tous les membres.

Stages, PFE et visites
dʼentreprises

IIT Cloud Computing
est fondé par un groupe
d＇étudiants qui sont passionnés
par la technologie cloud computing.
Leur but est de partager les événements
sur la technologie du Cloud Computing et de
mettre en valeur leur importance.
sous

Sfax

La vie estudiantine
à lʼIIT

L'idée de la création de ce club est née de
l'importance que Google donne à des
étudiants du monde entier par ses
différents programmes tels que
des stages, le programme
d'ambassadeurs de Google
(GSA)...

Présentation de lʼIIT

IIT
Robotics Club
réalise un véritable projet
technique et humain nécessitant
des compétences en électronique, en
informatique et en mécanique.
Son objectif est de participer chaque
année à la compétition ROBOCOMP, IRobots,
TUNRobots. Nous souhaitons également faire
découvrir, partager notre intérêt
pour la robotique et partager
nos connaissances.

Enseignement,
examens

IIT
Microsoft Tech Club
a vu le jour afin d'apporter
des connaissances et un savoirfaire à tous les étudiants désireux
se former sur des produits ou technologies Microsoft (les dernières innovations)
Ces étudiants seront confrontés à l'utilisation de la plateforme .NET avec des
langages de haut niveau tel que
le C# ou l'ASP.NET, en
passant par la maîtrise des
outils Microsoft, et
également par l'apprentissage des nouvelles
technologies incontournables tel
que

La mission de l'IIT

Frais de scolarité
et bourses

Google Club est
d'aider les élèves
ingénieurs de

La vie estudiantine à l'IIT
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Les clubs

Présentation de lʼIIT

Club IIT WEB TECH
est parrainé par l＇Institut
International de Technologie de
Sfax. Il a été créé par les
étudiants de la première année génie
informatique en novembre 2013.

Chaque heure de chaque jour nous utilisons notre
expertise de gestion et les outils logiciels de
génération avec les services publics et les
industries de toutes tailles en
partageant les leçons apprises et
les meilleures pratiques de nos
projets et technologies
utilisées au sein de notre
université.

La vie estudiantine
à lʼIIT

Stages, PFE et visites
dʼentreprises

Enseignement,
examens

L＇objectif principal du club est de donner
aux membres les moyens d＇explorer les
dernières avancées en technologies
Web et de leur apporter les
compétences nécessaires pour
concevoir des applications
Web.

IIT Geeks Club
a vu le jour afin d'apporter
des connaissances et un savoir-faire
à tous les étudiants désirant se former
sur des produits ou technologies et les
élèves dans le but de développer notre nation
(Les dernières innovations).

Frais de scolarité
et bourses

Club Enactus IIT a été
crée pour développer l＇esprit
et les compétences entrepreneuriales
des étudiants et les accompagner dans la
mise en œuvre de projets d'entrepreneuriat
favorisant le progrès sociétal.
Réalisations :
- Cérémonie de lancement de ENACTUS_IIT. 18/02/2015
- Session de Brainstorming « Project Design
Criteria » 25/02/2015
- Election du bureau exécutif de
direction du projet 06/03/2015
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La vie estudiantine à l'IIT

Netlinks est un
réseau de clubs qui existe
actuellement à l'ENSI, INSAT,
ISET'COM, Sup'COM et IIT.
Notre but est de promouvoir l'innovation
technologique. Nous travaillons dans
plusieurs disciplines dont le développement
Web, Mobile, Embarqué, Intelligence Artificielle, Infographie et Réseau.

CHAPITRE

V
Cérémonie de remise des diplômes
juillet 2018

Frais de scolarité et
bourses
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Frais de scolarité et bourses

Bourse d'études

Frais de scolarité
Cycle de formation

Montants des droits d'inscription et des frais de scolarité (année universitaire
2018-2019) en TND
Présentation de lʼIIT

Cycle Préparatoire (pour les internationaux)
Par année universitaire : 500 euros frais dʼinscription + 2400 euros frais de scolarité
Cycle Préparatoire (pour les tunisiens)
Par année universitaire : 500 dinars frais dʼinscription + 4640 dinars frais de
scolarité

Enseignement,
examens

Cycle dʼIngénieur (pour les internationaux)
Par année universitaire : 500 euros frais dʼinscription + 2400 euros frais de scolarité

Stages, PFE et visites
dʼentreprises

Cycle dʼIngénieur excepté de la filière Génie Informatique (pour les tunisiens)
Par année universitaire : 500 dinars frais dʼinscription + 4640 dinars frais de
scolarité

La vie estudiantine
à lʼIIT

Cycle dʼIngénieur : filière Génie Informatique (pour les tunisiens)
Par année universitaire : 500 dinars frais dʼinscription + 5440 dinars frais de
scolarité

Pour les nouveaux bacheliers candidats aux classes préparatoires une réduction de 10%
est accordée à ceux qui ont 12 de moyenne et plus au bac.
Une réduction de 5% est accordée aux étudiants qui payent la totalité des frais de
scolarité à l'inscription.
La politique des bourses à l'IIT reste en vigueur.

Frais de scolarité
et bourses

Une augmentation de 5% peut sʼappliquer sur les tarifs dʼune année à lʼautre pour les
inscrits.
En cas d'abandon ou de retrait d'inscription les frais de scolarité ne sont pas restitués.

Payement
Le payement se fait par virement bancaire au compte de lʼIIT suivant :
Banque: Banque Zitouna
Adresse: Agence Majida Boulila Sfax
N°de Compte: 25 007 000 0000066789 17
A l'ordre de: North Américain Private University
Code Iban: TN 59 25 007 000 0000066789 17
Code Swift: BZITTNTTXXX
Frais de scolarité et bourses
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Les bourses à l’IIT
LʼIIT accorde quatre types de bourses : Excellence, Performance, Notoriété, Aide sociale et besoins
spéciaux après avis de la commission et selon les modalités et les limites ﬁxées comme suit :

Enseignement,
examens

Présentation de lʼIIT

Type de bourse

Montant des
bourses

Conditions d’obtention

Excellence

30% au maximum du
nombre d’étudiants

30% des frais
d’inscription

Avoir une moyenne
supérieure ou égale à 16/20

Performance

30% au maximum du
nombre d’étudiants

20% des frais
d’inscription

Avoir une moyenne égale ou
supérieure à 14/20

Notoriété

20% au maximum du
nombre d’étudiants

20% des frais
d’inscription

Avis de la commission des
bourses

Aide sociale et
Besoins spéciaux

20% au maximum du
nombre d’étudiants

De 30% à 100%
des frais
d’inscription

Avis de la commission des
bourses

NOTE
La bourse nʼest valable que pour lʼannée universitaire en cours pour un nombre
dʼétudiants nʼexcédant pas 10% du nombre total des nouveaux inscrits.
Les demandes de bourses doivent être présentées après une semaine de la date
dʼinscription au maximum.
Une commission nommée par le Directeur se charge de lʼétude des demandes de
bourses et de lʼétablissement de la liste des étudiants bénéﬁciaires

Stages, PFE et visites
dʼentreprises

La vie estudiantine
à lʼIIT

Frais de scolarité
et bourses

Nombre de bourses/année
universitaire

Le parrainage et le tutorat
Le parrainage consiste en une prise en charge financière totale ou partielle des frais de formation dʼun ou de
plusieurs étudiants par une entreprise industrielle ou de services durant les trois années du cycle dʼingénieur.
Une procédure de sélection est effectuée en coordination entre lʼIIT et lʼentreprise désireuse pour arrêter la liste
des étudiants les mieux classés pour le parrainage.
Ce parrainage consenti par lʼentreprise est assorti de deux conditions :
- la signature par lʼétudiant sélectionné dʼun contrat dʼexclusivité dʼembauche en faveur de la société parraine
dʼune durée fixée en commun accord entre toutes les parties contractantes.
- lʼengagement de lʼétudiant à assurer une scolarité correcte de point de vue résultats et discipline.

Le tutorat est une autre forme dʼaccompagnement. Lʼinitiative part cette fois de lʼindustriel qui sollicite lʼIIT
pour réaliser un projet dʼinvention industrielle par un ou plusieurs étudiants. Une convention cadre est alors
établie pour définir les droits de chaque partie.
Lʼétudiant ou les étudiants choisis pour accomplir la mission et selon lʼétendue du projet, sont tenus de
consacrer les deux stages (ouvrier et technicien), le projet de fin dʼannée et éventuellement le projet de fin
dʼétudes à la réalisation de lʼidée.
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Frais de scolarité et bourses
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