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Appel à candidatures  

Master professionnel « gouvernance démocratique et droits 

humains » ( DEMOS) 

 

Dans le cadre du projet Erasmus+ de renforcement des capacités dans le domaine de 

l'enseignement supérieur, la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis (UTM) & la 

Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (UCAR) lancent conjointement 

un nouveau master professionnel « Gouvernance démocratique et droits humains ». 

 L’objectif de la formation : 

 

Les étudiants du master DEMOS auront les connaissances et les compétences leur permettant d’être 

en mesure :  

● de comprendre et d'analyser les théories juridiques et politiques de la gouvernance 

démocratique et régimes internationaux et régionaux des droits humains ; 

● d’utiliser des approches théoriques classiques et contemporaines d’une gouvernance fondée 

sur les droits humains, la justice transitionnelle, … ;  

● d’analyser les principes de gouvernance basée sur les droits humains ;  

● de développer une compréhension intégrée et soutenable de la gouvernance et des droits 

humains permettant son applicabilité à différents projets, secteurs, et public cible. 

 

 Critère d’admission : 

Les candidats doivent être titulaires d’une Licence ou d’une maîtrise dans les disciplines suivantes : 

 Droit public 

 Droit privé 

 Sociologie 

 Sciences de l'information et de la communication 

 

 Capacité d’accueil : 30 étudiants 

 

 Les modalités et délais de candidatures se font selon le calendrier suivant :  
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Les candidats sont invités à déposer leur candidature sur le site de la Faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales de Tunis http://www.fsjpst.rnu.tn/fr/ 

Et ce, du 9 au 18 septembre 2021.  

 

-Critères de sélection :  

-1-Nombre d’années d’études en licence ou en maîtrise 

2-Moyenne des années d’études 

3-Mentions obtenues  

4-Sessions de réussite 

5-Date d’obtention du diplôme 

6-Nature du dernier diplôme universitaire obtenu « Maîtrise, Mastère, Doctorat » 

 

- Dépôt du dossier administratif :  

Les candidats présélectionnés doivent déposer leur dossier au bureau d’ordre de la Faculté des 

sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis de 9 h00 à 12 h00.  

Le dossier administratif contient : 

 Le formulaire d’inscription  

 Une copie du diplôme du Baccalauréat  

 Une copie du diplôme de Licence ou de maîtrise   

 Une copie de tous les relevés des notes (y compris les années de redoublement)  

 Une copie de la carte d’identité nationale  

 Une photo d’identité  

 Une lettre de motivation argumentée par les attestations de stages poursuivis au cours des 

études et justificatifs des activités dans la vie associative ou autres. 

- Les entretiens se dérouleront les 27 et 28 septembre 20201 à la Faculté des sciences 

juridiques, politiques et sociales de Tunis.  

 
 

 Démarrage des cours : 

 

-Date : 1 er octobre 2021.  

Les cours seront dispensés dans les locaux des deux établissements partenaires selon une 

programmation annuelle. 

 

http://www.fsjpst.rnu.tn/fr/

