
 

 

 

 

République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie 

Université de Monastir 

FACULTE DE PHARMACIE DE MONASTIR 

 

 

Avis de Candidature Au  Mastère Professionnel 

 en  

HEMOBIOLOGIE, TRANSFUSION ET THERAPIE CELLULAIRE  

2016/2017 
 

Le Doyen de la Faculté de Pharmacie de Monastir informe les personnes 

intéressées par l’inscription au mastère professionnel en : 

 
HEMOBIOLOGIE, TRANSFUSION ET THERAPIE CELLULAIRE  

2016/2017 
 

 

 

 que le dernier délai de dépôt des dossiers est fixé pour le 30 septembre 2016 

conformément aux dispositions suivantes : 

 Ce mastère est destiné aux pharmaciens,  médecins, résidents en pharmacie ou 

en médecine et licenciés en biologie médicale.  
 

 * Composition du dossier de candidature : 

 Une demande manuscrite au nom de Monsieur le Doyen de la Faculté 

de Pharmacie de Monastir, 

 Le formulaire de dépôt de candidature imprimé à partir du site web de 

la Faculté de Pharmacie de Monastir (http://www.fphm.rnu.tn), 

 Un curriculum vitae, 

 Une copie certifiée conforme à l’original du baccalauréat et des 

diplômes universitaires obtenus, 

 1 copie du relevé des notes obtenues au cours du 2
ème

 cycle pour les 

pharmaciens, médecins, et résidents en pharmacie et en médecine ou 

au cours des trois années d'études pour les titulaires d'une licence, 

 Une lettre de motivation 

 Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport pour les 

étudiants étrangers,  

 4 enveloppes  timbrées et libellées à l’adresse du candidat 

 Lettre de motivation. 
 

 



 

 

* Inscription : 

  Le nombre de places est limité à 20 

  La sélection des candidats aura lieu sur étude des dossiers. Les candidats 

retenus seront avisés par voie d’affichage à la Faculté de Pharmacie de Monastir et 

sur son site internent  (http://www.fphm.rnu.tn/)  le 04 octobre 20016. 
 

* Remarque : 

 1/ Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. 

 2/ Les dossiers doivent être exclusivement adressés par lettre recommandée 

par voie postale au nom de Monsieur le Doyen de la Faculté de Pharmacie de 

Monastir : Service du 3
ème

 cycle, Rue Avicenne 5000 Monastir et ce avant le 15 

Septembre 2016. 
 

 Le cachet de la poste faisant foi (écrire sur l’enveloppe le nom du mastère) 

  Pour toute information complémentaire contacter : 
 

 * La Faculté de Pharmacie de Monastir : Service Scolarité,  

Tél : 73 461 000  

  * Le Centre National de transfusion Sanguine – Tunis. 

           Tél : 71 568 903      ;        71 574 106 

 

                       Pr. Slama HMIDA président de la commission : hmida.slama@rns.tn 

                       Pr. Saloua YAACOUB JEMNI : saloua.jemni@rns.tn 

                       Pr Tahar CHAKROUN: chakrount@voila.fr 

                        Pr.Ag. Manel CHAABANE: cmanel@yahoo.fr 
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