
Pour plus de renseignement 

ESIM 

Ecole Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab ESIM 

Km5, Route du Kef 9070 Medjez El Bab  

Tel. (216)78562450  

Fax.(216)78561700  

Personne à contacter : Khaled El Moueddeb  

Email : khaledelmoueddeb@yahoo.fr  

Site web : www.esier.agrinet.tn  

ESAK 

Ecole Supérieure d’Agriculture du KEF (ESAK)  

Route Dahmani, Boulifa 7119 Le Kef  

Tel. (216)78238238  

Fax. (216)78238338  

Personne à contacter : Mr. Mongi Melki  

email : melki.mongi@iresa.agrinet.tn 
Site web : www.esakef.agrinet.tn  

ISPT 

Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka (ISPT)  BP345, 8110 

Tabarka  

Tel. (216)78670542 Fax.(216)78670471  

Personne à contacter : Mr. Lamjed Toumi 

email : toumi.lamjed@iresa.agrinet.tn 

www.isptabarka.agrinet.tn 

Administrateur de la plateforme DEMETER 

Mr. Khalifa Bouchlama,  e-mail : desap.esim@gmail.com – 
weblife3@yahoo. fr 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Ce master a pour objectif d’offrir une formation professionnelle de qualité 
aux étudiants qui  souhaitent s'orienter vers les métiers du développement, 
et des professionnels souhaitant valider leur  expérience et renforcer leurs 
capacités en développement territorial, dans une perspective de  
développement durable. Cette formation permettra à l’étudiant d’acquérir 
les connaissances  théoriques et méthodologiques pour apprécier les 
potentialités d’un territoire, les besoins des  populations et les 
accompagner dans la réalisation de leurs projets.  

COMPETENCES VISEES 

La capacité d’analyse des problématiques et des enjeux du territoire et des 
stratégies d’acteurs. 

La maîtrise des techniques d’animation pour stimuler toute démarche 
collective de développement. 

Les savoir faire dans l’accompagnement des projets dans une perspective 
participative et dans une  logique de bonne gouvernance locale. 
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Débouchés 

La formation proposée s'inscrit prioritairement  dans les champs 
de métiers :  

 aménagement et  développement territorial et  
environnemental  

 enseignement-formation-éducation  

 création d'entreprises  
 recherche appliquée  

Ils pourront exercer les fonctions de :  

 chef de projet  

 chargé de mission  

 agent de développement  

 consultant-expert  

 conseiller agricole  

 formateur, enseignant  
 chargé d'études  

Ils pourront aussi créer leur propre entreprise  
 

Conditions d’accès  

Le master est ouvert aux titulaires de diplômes de licence  
et plus ou diplômes équivalents, dans les domaines suivants : 
Techniques de production Agricole, Sciences agronomiques,  
Agroéquipement, Hydraulique et aménagement, Sciences et 
techniques forestières, Ecotourisme, Géographie, Sociologie, 
Agriculture durable.  

A dossier équivalent, les candidatures des professionnels 
sont encouragées.  Pré-requis : Expérience dans le domaine de 
développement local et  maîtrise du français parlé et écrit.  

 

 

Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   


