
 

 

 

 

 

 

 

Créé par convention Algéro-Tunisienne du 03 Septembre 1981 

 

L'institut propose une formation de troisième cycle spécialisé en 

finances publiques d'une durée de deux (02) années.  

A l’issue de leur formation, les diplômés de l’institut sont affectés à 

leurs postes de travail en fonction des besoins exprimés par les 

services du Ministère des Finances. 
 

Conditions d’accès  
 

Les diplômés de l’enseignement supérieur (Maîtrise - Licence LMD 

avec au moins la 1ère année de Master réussie – Ingénieur – Diplôme 

équivalent reconnu par la règlementation en vigueur) en sciences 

économiques, financières, commerciales et juridiques, ingénieurs en 

économétrie, planification, statistiques, informatique, recherche 

opérationnelle…qui ne dépassent pas 28 ans à la date de  clôture des 

inscriptions, ou ne dépassent pas 34 ans à la date de clôture des 

inscriptions, pour les candidats ayant travaillé auparavant dans la 

fonction publique.  
 
 

Formalités à remplir  
 

 Une demande manuscrite   

 Copie de la carte d’identité nationale 

 Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme    

 Un extrait d’acte de naissance ne dépassant pas 3 mois de sa date 

de délivrance 

 Quatre (04) photos d’identité   

 Un mandat postal de 30 DT au nom de l’IFID, Tunis - CCP  

1740/38  

 Formulaire de renseignements pédagogiques dûment rempli 

(imprimé sur le site web de l’institut). 

 

Modalités d’inscription  
Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard le 

16/11/2020, par voie postale par lettre recommandée avec accusé de 

réception à l’adresse suivante :  

Ministère des Finances  

Place du Gouvernement la KASBA – 1030 TUNIS 

avec mention sur l’enveloppe extérieure : 

(Concours de recrutement de la 39ème promotion de l’IEDF) 

(DIRECTION GENERALE DE LA GESTION DES RESSOURCES 

HUMAINES) 

 

Modalités du concours  

I - Epreuves d'admissibilité (écrites) : 28 Novembre 2020 

     A l'Institut de Financement du Développement du Maghreb Arabe- 

IFID – Tunis. 
 

1) Epreuve n°1 : De 9 h 00 à 11 h 00, Culture générale. 

2) Epreuve n°2 : De 11 h 15 à 12 h 45, au choix : Techniques 

quantitatives (Statistiques, Mathématiques financières, Recherche 

Opérationnelle…) ou Finances publiques. 

3) Epreuve n°3 : De 13 h 45 à 15 h 15, au choix : Economie 

(Macro et/ou Micro) ou Droit (administratif et/ou commercial). 

 

 

Institut d’Economie Douanière et Fiscale 
 

 

Concours de recrutement de la 39ème Promotion 
 

 

 

 

*Les épreuves écrites permettront de vérifier la capacité du 

candidat à maîtriser les instruments et concepts et à construire un 

raisonnement cohérent pour présenter des analyses en utilisant des 

outils adéquats. 

* Le candidat doit répondre obligatoirement à toutes les épreuves 

en langue française, excepté la 1ère épreuve (Culture générale), où 

le candidat traitera un sujet en arabe et un sujet en français. 

 

II - Epreuve d'admission (orale) : 11 décembre 2020 

Les candidats admis aux épreuves écrites passeront une épreuve 

orale sous forme d’exposé devant un jury d’examen portant sur un 

sujet dans l’un des domaines suivants : économique, financier, 

juridique ou social. 

 

 

   Remarques importantes : 

 
 Les épreuves écrites et orale se dérouleront au siège de l’Institut 

de Financement du Développement du Maghreb Arabe (IFID) 

sis à 8 avenue Tahar Ben Ammar El Manar II – Tunis ou à 

défaut, à un autre lieu qui sera communiqué aux candidats sur 

les sites web indiqués ci-dessous. 

 

 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 ; la date 

du cachet de la poste faisant foi. 

 

 La liste des candidats admissibles, ainsi que la liste des 

candidats admis seront publiées sur les sites web de l’institut et 

du Ministère des Finances. 

 

 

28 Novembre 2020 
 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTSETINSCRIPTIONS 
 
* Institut d’Economie Douanière et Fiscale 
B.P. 100, Route de Bou-Ismail - Koléa Wilaya de Tipasa - Algérie 
 : (213) 24 38 45 65     Fax : (213) 24 38 45 66 

Le guide du candidat sur le site web de l’institut 

Site Web : www.iedf-dz.com       E-Mail : contact@iedf-dz.com 

 
 

*Ministère des Finances : Direction Générale de la Gestion des 

Ressources Humaines, 12 Avenue Lehbib Thamer - Tunis 
 : 781.241.723      Fax :   71.241.729 

Site Web : www.portail.finances.gov.tn 
 

 

 

Inscriptions : du 07 septembre au 16 

Novembre 2020 

 

Candidats tunisiens 

http://www.iedf-dz/
http://www.iedf-dz/

