Crée par convention Algéro-Tunisienne du 03 Septembre 1981

Concours externe de recrutement de la 36éme promotion de l'IEDF
- Date d'ouverture du concours: 22 Mai 2017
- Date de clôture du registre des candidatures: 21 Juillet 2017
- Nombre de postes à concourir : 20 postes

 Conditions d'accès au concours:

 Les diplômes requis:

- Diplôme de Maitrise
- License LMD avec au moins la première année de
Master réussie
- Diplôme Nationale d'Ingénieur
- Un diplôme équivalent délivré par la Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
pour les diplômes étrangers et les diplômes délivrés par les
universités privées.

 Modalités du concours:
1) Epreuves écrites d'admissibilité: le
29 juillet 2017.
- Epreuve n°1: De 9H00 à 10H30: Culture
générale (au choix en langue arabe ou en langue
française)
- Epreuve n°2: De 10H45 à 12H15: épreuve au
choix: techniques quantitatives ou finances

 Les spécialités demandées:

publiques (obligatoirement en langue française)

- Sciences économiques, financières, commerciales et
juridiques.
- Ingénieurs en Econométrie,planification,statistiques
informatique et recherche opérationnelle.

- Epreuve n°3: De 13H15 à 14H45: épreuve au

 L'âge:

- Ne dépasse pas 28 ans au date de clôture du registre des
candidatures.
- Ne dépasse pas 34 ans au date de clôture du registre des
candidatures pour les candidats ayant effectuer un service
civil effectif en tant qu'agent stagiaire ou titulaire,
temporaire ou contractuelle dans les administrations
publiques ou les collectivités locales ou les établissements
publics à caractère administratif ou les entreprises ou les
établissements publics à caractère non administratif.

 Les documents requis:

-Une demande manuscrite
-Une copie de la carte d'identité nationale
-Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme avec
une copie du certificat d'équivalence pour les diplômes
étrangers.
-Un extrait d'acte de naissance ne dépassant pas 03 mois de
sa date de délivrance.
-04 Photos d'identité.
-Un mandat de 30 dt au nom de l'IFID, CCP-Tunis
n°1740/38
-Remplir la fiche de renseignement sur le site du ministère
des finances.
 Les modalités d'inscriptions:
-Les dossiers de candidatures doivent être envoyé par voie
postale avec accusée de réception ou déposé à l'adresse
suivante: 8 Avenue Tahar Ben Ammar -Manar II Tunis
au plus tard le 21 Juillet 2017.
*Tout dossier de candidature ne contenant pas l'un des
documents requis ci- dessus cités ou parvenu ou déposé
après la date de clôture de la liste des candidatures sera
rejeté, le cachet de la poste ou la date du dépôt au
bureau d'ordre de l'IFID faisant foi.

Contacts:

choix: économie (macroéconomie et/ou
microéconomie)ou droit (administratif et/ou
commercial)(obligatoirement en langue
française)

2) Epreuve Orale d'Admission: le
15 Septembre 2017.
Les candidats admis aux épreuves écrites
passeront une épreuve orale sous forme
d'exposé devant le jury d'examen portant sur
un sujet dans l'un des domaines suivants:
(Economique, Financier, Social...)

 Remarques Importantes:
-Les épreuves écrites et orale se dérouleront à
l'Institut de Financement du Développement
du Maghreb Arabe (IFID) sis à 8 Avenue Tahar
Ben Ammar - Manar II - Tunis
-La liste des candidats admissibles aux épreuves
écrites et la liste des candidats admis seront
publiées sur le site web de l'institut www.iedf-dz.com
et sur le portail du ministère des finances
www.portail.finances.gov.tn

Ministère des Finances :La Direction Générale de la Gestion des Ressources Humaines
12 Avenue Habib Thameur -Tunis
Téléphone: 71-241-729//71-241-723
Site Web: www.portail.finances.gov.tn

