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PROCES-VERBAL DE SOUTENNANCE DE MASTERE 

Melle / Mme / M. :  ........................................      ...........................................

N° CIN : .................................; 

 
A présenté son mémoire du mastère
 

 

Intitulé : ……………………………………………………

………………………………………………………
 

 
Le jury est composé de: 
Les Membres: 

Nom et Prénom 
 
.......................      ......................

 
.......................      ......................

 

 

Après délibération, le jury de soutenance déclare
 
 

 

Note du mémoire : 
 
 

 
Quant à l'état du manuscrit, l
 

Ce mémoire est (mettre une croix

 

 

L’octroi de la mention se fait selon les critères suivants

Mention Passable pour une note de moyenne générale comprise entre 10 et 12 sur 20

Mention Assez Bien pour une note de moyenne générale comprise entre 12 et 14 sur 20

Mention Bien pour une note de moyenne générale comprise entre 14 et 16 sur 20

Mention Très Bien pour une note de moyenne générale supérieur
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VERBAL DE SOUTENNANCE DE MASTERE …………………………

 
........................................      ........................................... 

.; Date et lieu de naissance: ........ / ...... /.........

A présenté son mémoire du mastère …………………………………………

……………………………………………………....................................................

………………………………………………………......................................................

  Le président du Jury
Signature  Nom et Prénom
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de soutenance déclare: 

  Mention : .......................................

, le jury décide que:  

mettre une croix): 

archivable en l’état (sans correction) 

archivable après modification 

non-archivable (niveau insuffisant) 

Date de la soutenance est le 

L’octroi de la mention se fait selon les critères suivants : 

pour une note de moyenne générale comprise entre 10 et 12 sur 20 (max 11.99). 

pour une note de moyenne générale comprise entre 12 et 14 sur 20 (max 13.99). 

pour une note de moyenne générale comprise entre 14 et 16 sur 20 (max 15.99). 

pour une note de moyenne générale supérieure à 16 sur 20. 
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التونسية الجمهورية  
العلمي والبحث العالي التعليم وزارة  

القيروان جامعة  

علوم التطبيقية والتكنولوجيا  لل عاليال عهدالم

 بالقصرين


 	������� : ا����ان���ا����� ا�
  ا������ 1200 - 471.  ب.ص

418 256:ا�$��#77418  258: ا�!� �
www.issatkas.rnu.tn :ا��اب ��'&  

………………………… 
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