
Ecole doctorale : arts et culture 

Appel à candidature 

CONTRAT PLEIN TEMPS 

Assistant(e) de direction associée à l’école doctorale. 

 

L’école doctorale : arts et culture, sise à l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis  cherche à 

recruter  un(e) assistant(e) de direction  à plein temps.   

Missions : 

- Informer  les doctorants des procédures d’inscription et dépôt de thèse  

- Répondre au téléphone 

- Réceptionner, traiter et classer  le courrier 

- Préparer les dossiers à traiter par la commission de doctorat 

- Préparer les réunions de la commission de doctorat 

- Aider à rédiger les procès- verbaux des réunions de la commission de doctorat 

- Rédiger les communiqués  

- Gérer la plate-forme Thèses.tn 

- Aider à la préparation des rapports d’activités de l’école doctorale 

- Assurer le suivi des dossiers des doctorants 

- Assurer une présence durant les soutenances de thèse 

- Assurer la communication interne avec les services administratifs de l’ISBAT ainsi qu’avec les 

institutions associées à l’école doctorale  

Profil recherché :  

- Etre détenteur  d’une licence ou d’une maîtrise en  gestion, documentation,…  ou plus 

- Ayant déjà une petite expérience (12 mois minimum) en matière de gestion administrative 

- Maîtrise de l’arabe et du français 

- Maîtrise de l’outil word et excel  (arabe, français) 

- Capacité de travailler en équipe en cas de besoin 

- Capacité rédactionnelle et organisationnelle  

Eléments constitutifs du dossier de candidature : 

- Demande et lettre de motivation manuscrite  

- Copies des diplômes (baccalauréat, licence, maîtrise ou autres) 

- Curriculum vitae (ajouter photographie récente)  

- Attestation de travail  

- Photographie de la carte d’identité 

 

Si le poste vous intéresse, si votre profil correspond à la mission, adressez votre demande au nom 

de :  



Nadia JELASSI, directrice de l’école doctorale : arts et culture.  Le dossier doit être impérativement 

déposé au bureau d’ordre de l’Institut Supérieur des Beaux-arts de Tunis.  

Dernier délai de dépôt des candidatures : 31 Janvier 2023 inclus 


