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convocation aux entretiens de sélection au Mastère
Professionnel Psychologie du Développement et Education
2022-2023

Félicitation aux candidats

présélectionnés pour la première année Master
Professionnel Psychologie du Développement et Education
au titre de l,année universitaire
2022-2023.

Dates de l'entretien et jury de sétection

:

Les candidats présélectionnés sont conviés à

t'entretien de sélection le : mercredi 14
septembre 2022à partir de 14h30 au bureau du département
de psychologie.
Composition du jury :

-

Monsieur Chiheb BEN CHAOUACHA, Maître-assistant
développement (FSHST),

en

psychologie du

Madame Nada NAJJAR, Maître-assistante en Psychotogie du développement

(FSHST),

Liste des étudiants présélectionnés

Nom et prénom

ctN

Sonia Remadi

...562

Farah Radhouan

...550

Abir Bouzaida

...360

Chiraz Gharsallah

...432

Amira Mannai

...978

Amina Barry

...847

Nada Zid

...609

Abir Tlili

...551

Nadia Jouini

..386
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Sahar Cheikh

..6L1,

Eya Rouahi

..754

Sirine Nouri

..334

lnes Chaanbi

..081

Eya Chaibi

..676

Amani Hammami

..389

Maissa Almaiez

....304

Jihene Missaoui

..789

Radhouane Ayari

..266

Mayssa Cherni

...754

Taha Hamrouni

...385

Nada Chelbi

...03
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Documents requis pour Ia sélection
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:

Les candidats présélectionnés sont invités à présenter leurs dossiers complets le

de l'entretien comprenant les documents suivants

-

jour

:

copie de la C|N/passeport,
copie certifiée conforme des diplômes de licence/maîtrise ou master,
copies certifiées conformes des relevés de notes des trois ou quatre années de
licence ou maîtrise en psychologie,
copies des attestations de stage,
copie du TER,
copie du CV,
proposition d'un projet de mémoire en psychologie du développement (deux pages
au maximum) : sujet, cadre théorique, population, outils méthodologiques et
matériel.

Bonne préparation et bon courage à toutes et à tous.

faculté

de

Tunr
le

Chiheb BEN CHA0UACHA

