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Convocation aux entretiens de sélection finale au 

Master Psychologie du Travail et Gestion des Ressources 

Humaines 2022-2023 

  

 Félicitation aux candidats présélectionnés pour la première année master « psychologie du 

travail & gestion des ressources humaines » au titre de l’année 2022-2023.  

Parmi les 35 candidats présélectionnés, 20 seulement ont déposé leur dossier administratif et 

sont appelés à se présenter aux entretiens. 

Liste des candidats et dates des entretiens : 

Les 20 candidats présélectionnés sont priés de se présenter à l’entretien aux horaires indiqués 

ci-dessous selon leur rang indiqué dans la liste de présélection comme suit :  

Mercredi 14 septembre 2022 de 8h15 à 12h45 en salle 17 

Prénom NOM N°CIN Numéro de 
passage 

Date et heure de 
l’entretien 

Rania MEDINI XXXXX293 1 Mercredi 14 septembre 
2022 de 8h15 à 9h45  Malek MAJOUL XXXX638 2 

Hiba OMRANI XXXXX642 3 

Nada ZID XXXXX609 4 

Zayneb LAJNEF XXXXX856 5 

Mayssa CHERNI XXXX754 6 

Eya ROUAHI XXX754 7 Mercredi 14 septembre 
2022 de 9h45 à 11h15 Oumayma ABIDI XXXXX586 8 

Sirine HADDAOUI XXXXX670 9 

Radhouane AYARI XXXX266 10 

Rym KAMOUN XXX571 11 

Rania MEDINI XXXXX580 12 

Rania KHADHRAOUI XXXXX985 13 

Hasan TIZAOUI XXXXX338 14 Mercredi 14 septembre 
2022 de 11h15 à 12h45 Nour Elhouda ASSEL XXXX600 15 

Ameni MOKADDEM XXXX652 16 

Nessrine FARHAT XXXXX587 17 

Lina DHAHRI XXXXX614 18 

Eya MEJRI XXXXX868 19 

Hayet MAGHRAOUI XXXX661 20 

Documents requis le jour de l’entretien de sélection : 

Les candidats présélectionnés sont invités à présenter leurs dossiers complets le jour de 
l’entretien comprenant les documents suivants :  

 Le CV. 

 Les Copies des attestations de stages. 

 Copie du TER (page de garde, sommaire et résumé). 

 Une proposition d’un projet de mémoire en psychologie du travail (Max. 2 pages) : thème, 

cadre épistémologique, problématique, population, méthodologie et outils à utiliser.  
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Modalités et critères de sélection : 

Pour rappel la capacité d’accueil en première année du master de psychologie du travail & 

GRH au titre de l’année 2022-2023 est limitée à 17 étudiants. 

La sélection des candidats se fera en fonction des critères suivants : Un score de sélection (Score 

de pré-sélection (80%) + Oral (20%). Le score obtenu à l’oral sera comptabilisé avec le score de 

pré-sélection pour un total de 100%. Un classement final des candidats sélectionnés sera établi. 

 Les 20% de l’oral se fait sur la base du score obtenu lors de l’entretien de sélection selon 

une grille (pièce jointe) déterminant le score général du candidat. 

 Les dossiers seront classés par ordre décroissant des scores. Les 17 meilleurs seront 

sélectionnés. 

 En cas de désistement d'un ou de plusieurs candidats sélectionnés, les étudiants classés 

en liste d'attente peuvent intégrer le Master. L'intégration de ces derniers est 

conditionnée par le rang de classement sur ladite liste. 
Grille de sélection des candidats en première année master psychologie du travail & GRH 2022-2023 : 

Stages dans la spécialité (10%) 

TER (thème et intérêts pour la spécialité) (15%) 

Projet de mémoire professionnel dans la spécialité (25%) 

Motivation  (25%) 

Fluidité de la langue, qualité de la présentation et de l’échange (25%) 

Critères d’élimination : 
- Tout candidat ne se présentant pas à l’heure correspondant à son ordre de passage sera 

systématiquement éliminé. 

- Tout dossier incomplet ne sera pas examiné et entrainera l’élimination d’office de la 

candidature. 

Le Jury de sélection sera composé comme suit : 

 Monsieur Slaheddine BEN FADHL 

Professeur en Psychologie du développement. 

 Alya EL-GUEYED 

Maître-assistante en Psychologie du travail et des organisations. 

 Samia BE YOUSSEF MNIF 

Maître-assistante en Psychologie sociale, du travail et de l’orientation 

professionnelle. 
Bonne préparation et bon courage à toutes et à tous. 

 
Samia BEN YOUSSEF MNIF Meriem MOKDAD 

Coordinatrice du master 
professionnel PTGRH 

Présidente de la commission du master 
professionnel en psychologie 

 


