
             

 

           République Tunisienne       

 Ministère de l’Enseignement Supérieur 

      et de la Recherche Scientifique 

     Université de Tunis El Manar 

    Service des Affaires Estudiantines 

 

DEMANDE DE MUTATION UNIVERSITAIRE 

 POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS  

SESSION 2016 
 

Identification de l’Etudiant: 
 

 

N° de l’identifiant unique:  

 

 

Nom:……………..…..…..……..Prénom:………………..………….Nationalité:……………..………….. 
. 

Date et Lieu de Naissance:…….…………..………………………………………………………………... 
 

Adresse en Tunisie :……………….………………..………………………………………………………. 
 

Ville:………..…………..………...code postal:…..………....….………..Tél:……………….…..………… 
 

 Année du Bac :……………….………..Section :………..…….……….Moyenne :…..…………….…….. 

 

        

Etudes Universitaires : 
 

Moyenne 

Résultat (admis, 

redoublant, 

report 

d’inscription, 

non inscrit) 

Filière d’origine 
Niveau 

d’étude 

Etablissement 

Universitaire 

d’origine 

Année 

Universitaire 

 
    ….…./…….. 

 
    ….…./…….. 

 
    ….…./…….. 

 
    ….…./…….. 

 

Niveau d’étude requis (*): 
 

1ère année                                       2ème année                                              3ème année  

 

Filière demandée:………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Etablissement demandé:………………………………………………………………………………………… 
 

Motifs de Mutation (*): 
 

 Médical                                Scientifique                             Autre Motif (mentionnez-le)               
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

Avez-vous subi une sanction disciplinaire:           Oui                              Non                

 

Si oui mentionnez- le:………………………………………………………………………….…………….…  
 

(*) Mettre X dans la case correspondante. 
 

                             ..............................le……………..…..                        

 

Signature de l’étudiant 

 

 

 

Réservé à l’administration 

Décision du Président de l’université 
 

Avis de la commission 
 

 

Pièces demandées : 
 

- Copie conforme à l’original du relevé de notes du Baccalauréat.  

- Copie conforme à l’original de l’attestation d’inscription pour l’année universitaire 2015-2016. 

-  Copie conforme à l’original de l’attestation de report d’inscription (dans le cas échéant) 
- Copie conforme à l’original des relevés de notes des années des études universitaires. 

- Deux Enveloppes timbrées portant l’adresse et le code postal en Tunisie dont l’un est 

recommandé. 
- Les documents justificatifs de la demande de mutation (Dossier médical et/ou toutes autres pièces 

justificatifs…)  

 

Très Important: 
 

- Le dernier délai de dépôt des dossiers est le 20 juillet 2016.  

- Les dossiers manquants des pièces demandées ou reçus hors délai seront automatiquement 

rejetés. 

- L’étudiant ne peut déposer qu’une seule demande de mutation. 

- Seules les demandes adressées à l’un des Etablissements relevant de l’Université de Tunis El 

Manar peuvent être accepté.  

- Les dossiers peuvent être déposés au bureau d’ordre de l’Université ou envoyés par le courrier 

ordinaire ou recommandé (le cachet de la poste fait fois) à l’adresse suivante : Université de 

Tunis El Manar, B.P n° 83 Rommana 1068 Tunis.  

- L’étudiant déposant une demande de mutation doit s’inscrire dans les délais d’inscription fixés par 

son établissement d’origine en attendant l’avis de l’Université. 

 

      Université de Tunis El Manar, B.P n° 83 Rommana 1068 Tunis.    Tél:   366 873 71  Fax : 055 872 71  


