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CONCOURS
NATIONAUX
d'Entrée aux Cycles de
Formation d'Ingénieurs

A propos
des concours
Les concours nationaux sont gérés par la Direction Génarale

Guide
du ca ndidat

des Etudes Technologiques (DGET ) relevant du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MESRS). Un comité de pilotage assure le déroulement des
trois phases des concours à savoir: l'inscription, le passage
des examens et la proclamation des résultats.

Contact

https://concours-ingenieurs.rnu.tn

Page d’accueil de la plateforme -------------------- P1
Profil candidat ----------------------------------------- P2
Inscription ---------------------------------------------- P3

+216 71460302 - 71460700
contact@concours-ingenieurs.rnu.tn

Cursus universitaire ----------------------------------- P4
Paiement ------------------------------------------------ P5
Convocation -------------------------------------------- P6
Réclamation -------------------------------------------- P6

1 - Page d’accueil de la plateforme

Veuillez saisir vos paramètres
d’accès : adresse email et mot de
passe envoyé via email et SMS
par la plateforme CNingénieur.
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Si vous n’arrivez pas à vous
connecter prière de contacter la
DGET
via
la
rubrique
«Réclamation» à la page d’accueil.
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2 - Profil candidat
Après connexion, la plateforme affiche six rubriques ainsi que les informations relatives à votre
candidature. Vous pouvez éditer vos données en cliquant sur le bouton «Modification» ou via
la rubrique «Inscription» du menu de gauche puis le bouton «Compléter l’inscription».

Le bouton «Modiﬁcation», vous permet

Le bouton «Suivant», vous permet de

de compléter votre candidature.

compléter votre cursus universitaire.
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3 - Inscription
La plateforme affiche la rubrique «inscription», permettant au candidat de compléter son inscription
en cliquant sur le bouton bleu située à droite de ses informations de candidature.

Après modification des informations de la candidatures, il est recommandé de
compléter le cursus universitaire à travers la rubrique «Cursus».
Vous ne pouvez pas passer au paiement qu’après avoir complété l’inscription
(vos informations personnelles et votre cursus universitaire).

Certains champs ne sont pas modiﬁables,
en cas d’erreur veuillez envoyer votre
requête à la DGET via la rubrique
«Réclamation» de la page d’accueil.

Vous devez télécharger un ﬁchier PDF
dont la taille ne dépasse pas 2 Mo.
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Votre candidature a été mise à jour.
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4 - Cursus universitaire
Initialement le cursus est vide, le tableau doit être rempli en détails selon l’ordre chronologique
décroissant.

Ajouter

Veuillez remplir les champs puis cliquer sur «Ajouter» pour ajouter une nouvelle ligne.

Ajouter

Il est possible de supprimer un enregistrement du cursus
universitaire aussi bien en mode édition (zone cursus) qu’après
enregistrement, via la rubrique «inscription».

Votre cursus universitaire a été enregistré dans votre proﬁl.

Ajout d’un nouveau candidat
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5 - Paiement
Il n’est pas possible d’accéder à cette rubrique «paiement» qu’après avoir
complété votre inscription: informations personnelles et cursus universitaire.

Cliquer sur le bouton «Payer». Pour sécuriser votre
paiement, la plateforme vous demande une conﬁrmation.

Bonton désactivé durant l’opération blanche
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6 - Convocation

La convocation sera disponible après la phase
d’inscription et l’aﬀectation des candidats dans les
centres d’examen.

7 - Réclamation

Si vous rencontrez des difficultés, ou des informations
erronées de votre candidature, vous pouvez contacter la
DGET via la rubrique «Réclamation» à la page d’accueil.
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Pour des raisons de sécurité, il est très important
de se déconnecter de la plateforme.
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Contact
+216 71460302 - 71460700
contact@concours-ingenieurs.rnu.tn
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