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Guide de l’élève ingénieur 2018‐2019 
 
 
 

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis :   
Date de création :                  31 Décembre 1968    

Adresse :                Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis, Campus Universitaire Farhat Hached d’El Manar 

    BP 37 , 1002  Tunis    Belvédère. 

Tél :   + 216  70 014 400  + 216  71 874 700    Fax : + 216 71 872 729             Site web :  www.enit.rnu.tn  

Accès :                   Par métro : lignes n°3‐5       Par bus : 38 B, 514, 515 + les lignes spéciales 

Missions de l’ENIT :   
 Formation initiale d’ingénieurs 

 Recherche scientifique et formation par la recherche (Mastères et Doctorats) 

 Ouverture sur l’environnement socio‐économique: Formation Continue, Transfert technologique, … 

Direction de l’ENIT : 
Directeur :                         Hatem ZENZRI  Hatem.zenzri@enit.utm.tn  
Directeur Adjoint et Directeur des Etudes    Mounir AYADI  Mounir.ayadi@enit.utm.tn  
Directeur des Stages :             Mohamed Ali KARRAY  Mhamedali.karray@enit.utm.tn  
Directeur de l’Ecole Doctorale:      Maher MOAKHER  Maher.moakher@enit.utm.tn 
Secrétaire Général :                  Besma KHACHROUMI BELAID  Besma.belaid@enit.utm.tn 

Départements de l’ENIT : 
1) Génie Civil (GC)  Directeur : Ahmed JELIDI  Ahmed.jelidi@enit.utm.tn  

2) Génie Electrique (GE)  Directeur : Kamel BEN SAAD  Kamel.bensaad@enit.utm.tn 

3) Génie Industriel (GI)  Directeur : Mohamed MNIF  Mohamed.mnif@ enit.utm.tn   

4) Génie Mécanique (GM)  Directeur : Yamen MAALEJ  Yamen.maalej@enit.utm.tn  

5) Technologies de l’Information 

 et de la Communication (TIC) 

Directrice : Ali Frihida  Ali.frihida@enit.utm.tn  

Spécialités et options de la formation initiale d’ingénieurs à l’ENIT : 
1) Génie Civil (GC) 

2) Génie Electrique (GE) ‐  Options : (1) Electronique et microélectronique (2) Automatique et conception des 

systèmes  (3) Systèmes électriques 

3) Génie Hydraulique et Environnement (GHE) 

4) Génie Industriel (GI) 

5) Génie Mécanique (GM) 

6) Informatique (Info)‐ Options : (1) Ingénierie des données et des logiciels (2) Développement mobile et embarqué 

7) Modélisation pour l’Industrie et les Services (MIndS) – Options : (1) Modélisation et data science (2) Finance et 

actuariat 

8) Techniques Avancées (TA) 

9) Télécommunications (Telecom)‐ Options : (1) Data Science for Embedded Communications (2) Infrastructures 

convergées et cloud computing (3) Internet of things 

Ecole Doctorale Sciences et Techniques de l’Ingénieur (Mastères et Doctorats)  
www.edsti.enit.rnu.tn ;   ecole.doctorale@enit.utm.tn 

Université de Tunis El Manar   www.utm.rnu.tn  

Association des Diplômés de l’ENIT (ADENIT) 
 93 Av. Hedi NOUIRA, Résidence BADR, APPT M3, ENNASR 2 ‐2037 Menzah 8  TEL‐FAX : +216  71 816 569 
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Le régime des études et des examens pour la formation d’ingénieurs à l’ENIT 
(Conformément à l’arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 25 avril 2017, fixant 

le régime des études et des examens applicable à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis en vue de l'obtention du 

diplôme national d'ingénieur.) 

L’admission à l’ENIT, en vue de la préparation et de l’obtention du diplôme national d’ingénieur, se fait uniquement par 

voies de concours conformément aux dispositions du décret  95‐2602 du 25 décembre 1995.  

Spécialités et options : 

Les élèves des premières années  sont dans  leurs  spécialités par  les  concours nationaux ou  spécifiques ;  l’ENIT 

offre 9  spécialités.  Les élèves de  la 3ème année  sont  répartis entre  les éventuelles options qui  composent  leur 

spécialité, en tenant compte de leurs vœux, de leurs résultats et de la capacité d’accueil de chaque option.  

La durée des études: 

Les  formations  dans  chacune  des  spécialités  comprennent  un  volume  horaire  total  de  2700  heures  environ, 

réparti  sur  trois  années  d’études.  Les  première  et  deuxième  années  d'études  comportent,  chacune,  deux  (2) 

semestres et au moins quatre  (4) semaines de stages professionnels. La troisième année d'études comporte un 

semestre et au moins seize (16) semaines réservées à la réalisation d'un projet de fin d'études.  

Un semestre comporte au moins seize (16) semaines dédiées aux enseignements et aux évaluations. 

Les modules, les Unités d’Enseignement et les crédits : 

Les enseignements sont organisés en modules dispensés sous forme de cours (C), de travaux dirigés ou travaux 

individuels ou collectifs encadrés (TD), et de travaux pratiques (TP). Les modules contribuant à l’acquisition d’un 

ensemble cohérent d’acquis d’apprentissage sont regroupés en unités d’enseignement (UE). Une UE comporte 

généralement entre un (1) et quatre (4) modules d’un même semestre. Un semestre comporte entre trois (3) et 

six (6) UE. 

Est  accordé pour  chaque module un nombre  fixe de  crédits proportionnel  à  la  charge de  travail nécessaire  à 

l’élève ingénieur pour atteindre les résultats attendus à l’issue du module. La charge de travail intègre les heures 

de  présence  effectives  à  toutes  les  formes  d’activités  pédagogiques  encadrées  par  des  enseignants,  le  travail 

personnel, et les épreuves d’évaluation. Un semestre comprend au total trente (30) crédits. 

Les modules de langue : 

Outre  les objectifs de formation culturelle et technique, et de communication,  les enseignements de français et 

d’anglais incluent une préparation des élèves à l’acquisition du niveau d’un utilisateur indépendant en français et 

en anglais (niveau B2). Ce niveau est exigé pour l’obtention du diplôme national d’ingénieur de l’ENIT.  

Activités d’ouverture :  

Les élèves  ingénieurs de  l’ENIT  sont  tenus de  justifier d’au moins deux  (2)  semestres d’activités d’ouverture à 

l’Ecole ou à  l’extérieur: activité culturelle, activité sportive, activité au sein d’un club de  l’Ecole et apprentissage 

d’une langue étrangère supplémentaire. Les mercredis après midi sont généralement réservés à ces activités. 

Assiduité et discipline: 

L'assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités prévues dans les plans d'études est obligatoire.  

Au‐delà de 20 absences par  semestre  l'élève  ingénieur n'a plus droit aux examens de  rattrapage pour  tous  les 

modules  de  ce  semestre.  Suite  à  ces  absences,  le  directeur  de  l’Ecole  peut  sanctionner  par  un  avertissement 

l'élève  concerné  sur  proposition  du  directeur  du  département  dont  relève  cet  élève.  L’obtention  de  deux 

avertissements conduit l’élève concerné devant le conseil de discipline de l’Ecole.  

Dans  les  salles,  les  halls,  les  jardins  et  les  aires  de  circulation,  les  élèves‐ingénieurs  doivent  se  comporter  de 

manière civique et observer les règles de bonne conduite. Les agissements, quels qu’ils soient, contraires à l’esprit 

civique sont formellement condamnés et exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des 

réprimandes de droit commun. 

Les stages:  
La  formation dans chacune des spécialités est complétée par des stages obligatoires, en première et deuxième 

année. Chacun des stages fait l’objet d’un rapport établi par l’élève‐ingénieur qui l’a effectué. Le rapport de stage 

est soutenu devant un  jury. Tout stage déclaré non concluant par  le  jury, nécessite un stage de  remplacement 

effectué et évalué dans les mêmes  conditions. La note de stage compte dans le classement final de la promotion. 

Projet de fin d’étude : 

En 3ème  année, la formation inclut un projet de fin d’études, en rapport avec la spécialité suivie, sous forme d’un 

travail d’ingénierie en situation professionnelle encadré par au moins un enseignant. Le projet de fin d’étude est 
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soutenu devant un jury. Ne sont autorisés à soutenir le projet de fin d’études que les élèves‐ingénieurs ayant 

réussi les examens de la 3ème  année et ayant déposé leur mémoire dans les délais. 

Modalité d’évaluation : 

Chaque module est évalué par un contrôle continu ou un examen final ou une évaluation mixte comportant un 

contrôle  continu  et  un  examen  final.  Les  examens  sont  des  épreuves  écrites  organisées  en  deux  sessions 

successives : une session principale et une session de rattrapage. 

Toute absence à une épreuve d'examen final est sanctionnée par une note zéro (0). 

Le contrôle continu comprend, selon la forme des enseignements propres à chaque module des devoirs surveillés, 

des tests écrits et/ou oraux, des comptes rendus et éventuellement exposés sur des travaux pratiques ou travaux 

de synthèse. Le projet de fin d'année prévu dans les plans d’études est un module de travail de synthèse encadré 

par un enseignant. Ce projet fait l'objet d'un rapport et d’un exposé évalués par un jury.  

Calcul des moyennes : 

Pour  chaque module,  il  est  calculé  une moyenne  résultant  des  notes  obtenues  dans  les  différentes  épreuves 

d’évaluation (contrôle continu ou examen final ou évaluation mixte selon le plan d’études de l’année en cours).  

Lorsque  le mode d’évaluation du module est mixte, c'est‐à‐dire qu’il comporte un examen  final et un contrôle 

continu, les coefficients de pondération sont: 60% pour la note de l’examen final et 40% pour la note du contrôle 

continu.  

Le calcul de la moyenne d'une unité d’enseignement (UE) tient compte des coefficients de pondération fixés dans 

les plans d’études de l’année universitaire en cours.  

Les crédits alloués à une UE et ceux alloués aux modules qui  la constituent selon  le plan d’études de  l’année en 

cours  sont  validés  et  capitalisés  dès  l’obtention  d’une  moyenne  supérieure  ou  égale  à  10/20  dans  l’UE  en 

question.  

Les crédits alloués à un module sont validés et capitalisés dès  l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 

10/20 dans le module en question.  

La moyenne d’un semestre est obtenue à partir des moyennes des UE du semestre en question affectées de leurs 

coefficients respectifs fixés dans les plans d’études de l’année universitaire en cours. 

La moyenne générale annuelle est la moyenne arithmétique des moyennes du premier et second semestre. 

Modalités de passage : 

L'élève en 1ère ou 2ème année est déclaré admis en année supérieure par le conseil de classe, en session principale 

ou de rattrapage, s’il a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chacune des UE définies dans  le 

plan d'études de l’année en cours. Dans ce cas, l’élève valide et capitalise les 60 crédits de l’année en cours.  

Le conseil de classe de 3ème année déclare admis et autorise à préparer son projet de fin d’études,  l'élève qui a 

obtenu, en session principale ou de rattrapage, une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chacune des UE 

définies dans le plan d'études du premier semestre de la 3ème année. Dans ce cas, l’élève valide et capitalise les 30 

crédits de ce semestre.  

Le  rattrapage : 

L'élève  qui  n'a  pas  été  déclaré  admis  à  la  session  principale  est  autorisé  à  passer,  en  session  de  rattrapage, 

l'épreuve de l'examen final des modules dans lesquels il a obtenu une moyenne inférieure à 10/20. Toutefois, si la 

moyenne générale de 1ère ou 2ème année ou  la moyenne du premier  semestre de 3ème année de  cet élève en 

session principale est égale ou  supérieure  à 10/20,  les modules objets de  rattrapage  sont  limités  à  ceux dans 

lesquels  il  a  obtenu  une moyenne  inférieure  à  10/20  et  appartenant  aux UE  dans  lesquelles  il  a  obtenu  une 

moyenne inférieure à 10/20. 

Les modules évalués exclusivement en contrôle continu ne peuvent pas faire l'objet de rattrapage. Le passage des 

rattrapages tient aussi compte des exceptions concernant l’absentéisme.  

A  la  fin  de  la  session  de  rattrapage  la  moyenne  de  chaque  module,  la  moyenne  des  UE  et  les  moyennes 

semestrielles ainsi que  la moyenne générale annuelle sont calculées dans  les mêmes conditions prévues pour  la 

session principale et en tenant compte de la meilleure des notes de l'examen final obtenues en session principale 

et en session de rattrapage. 

Admission exceptionnelle : 

Le conseil scientifique de l’Ecole, après avis du conseil de classe, peut accorder une admission exceptionnelle en 

année supérieure aux élèves en 1ère ou 2ème année qui, après la session de rattrapage : 

‐ ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, 

‐ ont capitalisé un nombre de crédits  inférieur à 60 et supérieur ou égal à 54, 

‐ n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires durant l’année en cours, 
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‐ n’ont pas fait l’objet durant l’année en cours de sanctions relevant d’absentéisme.  

La moyenne générale étant égale ou  supérieure  à 10/20,  l’admission exceptionnelle entraîne  la  validation par 

compensation des unités d’enseignement dans lesquelles l’élève a obtenu une moyenne inférieure à 10/20. Ainsi, 

l’élève concerné par l’admission exceptionnelle valide les 60 crédits de l’année en cours (et ne capitalise que les 

crédits des UE dans lesquelles il a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 et capitalise aussi les crédits 

de  tout autre  module dans lequel il a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20). 

Le conseil scientifique de  l’Ecole, après avis du conseil de classe, peut accorder une admission exceptionnelle et 

accorder  l’autorisation pour  la préparation d’un projet de  fin d’études  aux élèves en 3ème  année qui,  après  la 

session de rattrapage : 

‐ ont obtenu une moyenne du premier semestre égale ou supérieure à 10/20, 

‐ ont capitalisé un nombre de crédits  inférieur à 30 et supérieur ou égal à 25, 

‐ n’ont pas fait l’objet de sanctions disciplinaires durant l’année en cours, 

‐ n’ont pas fait l’objet durant l’année en cours de sanctions relevant d’absentéisme.  

La moyenne  du  premier  semestre  étant  égale  ou  supérieure  à  10/20,  l’admission  exceptionnelle  entraîne  la 

validation  par  compensation  des UE  dans  lesquelles  l’élève  a  obtenu  une moyenne  inférieure  à  10/20.  Ainsi, 

l’élève concerné par l’admission exceptionnelle valide les 30 crédits du premier semestre de 3ème année.   

A  la  fin du premier  semestre et après  la  session de  rattrapage, un élève  ingénieur en 3ème année déclaré non 

admis redouble sa 3ème année.  

Le redoublement : 

Le redoublement est autorisé une seule fois au cours de la scolarité.  

En cas de  redoublement,  les UE validées et capitalisées  restent acquises à  l'étudiant concerné. L'étudiant peut 

aussi garder à  sa demande en début d'année de  redoublement  le bénéfice des modules dont  la moyenne est 

supérieure ou égale à 10/20 et appartenant à des UE non validées. 

Le  directeur  de  l’Ecole,  sur  proposition  du  directeur  du  département  dont  relève  l’étudiant  redoublant,  peut 

exiger de cet étudiant  la  réalisation d’un stage ou projet à  l’Ecole au cours de son année de  redoublement. Ce 

stage ou projet fera l’objet d’un rapport et d’une soutenance notés. Le passage en année supérieure sera dans ce 

cas conditionné par la validation de l’année et du stage ou projet.  

Mobilité internationale et double diplômes :  

Les élèves méritant ont plusieurs possibilités de mobilités internationales : stages ingénieurs à l’étranger, projets 

de  fin  d’études  à  l’étranger,  3ème  année  à  l’étranger,  double  diplômes  ENIT‐ENSTA  (3  semestres  à  l’ENIT  et  4 

semestres à l’ENSTA en rejoignant la filière ENIT‐TA par la passerelle en fin de 1ère année ENIT) et autres double 

diplômes  (2 ans à  l’ENIT et 2 ans en France à  l’ENPC, Grenoble  INP,  IMT Atlantique Bretagne Pays De La Loire, 

Toulouse INP, Polytech Nantes….). 

Obtention du diplôme : 

Le diplôme national d'ingénieur de l'Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis est délivré aux étudiants de 3ème année 

ayant validé le premier semestre de 3ème année et ayant satisfait aux conditions suivantes : 

1/ validation de tous les stages requis, 

2/  justification,  par  appréciation  interne  ou  certification  externe,  du  niveau  d’un  utilisateur  indépendant  en 

français et en anglais (niveau B2), 

3/ justification des activités d’ouverture, 

4/ obtention d’une note supérieure ou égale à 10/20 au projet de fin d'études. 

Prolongation de scolarité : 

Les étudiants en 3ème année qui ont validé le premier semestre et n'ont pas satisfait une ou plusieurs conditions 

parmi  les  quatre  (4)  conditions  énumérées  ci‐dessus  peuvent  bénéficier  à  cet  effet,  d'une  prolongation  de 

scolarité pouvant aller jusqu'à 6 mois. 

Classement dans la promotion : 

Il  est  établi,  pour  chaque  spécialité,  un  classement  de  chaque  promotion  selon  les  résultats  des  sessions 

principales des trois années, la note du projet de fin d’études, et les notes des stages.  


