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Former les Managers de demain

L’Europe de Com School of Business & Communication ( Groupe Université Euro-
péenne de Tunis ) est une école de Management spécialisée dans l'administration des 
affaires, la nance, le Marketing et la Communication .

Les programmes de l'Europe de Com permettent l'acquisition d'une vision globale 
du fonctionnement de l'entreprise et du monde des affaires. La mise en pratique 
de ces compétences et réexes professionnels  au cours des stages conduit au 
choix de la spécialisation : c’est un véritable tremplin vers la vie professionnelle en 
fonction du projet de carrière et du cursus choisi par l'étudiant. fonction du projet de carrière et du cursus choisi par l'étudiant. 

Les doubles diplômes  internationaux et accréditation européenne proposés par 
l'Europe de Com en partenariat avec les meilleures écoles européennes de Commerce 
et de Management,  permettent une reconnaissance à l'échelle internationale des 
compétences, aptitudes et savoir faire acquis par les étudiants. 

Grace à un programme qui vise l'excellence, les diplômés de l’Europe de Com 
évoluent dans des postes à responsabilité de Management, en Tunisie, en Europe 
et dans le monde.  et dans le monde.  

Patrice BERGAMINI, Ambassadeur 
de l’Union Européenne au campus de 
l’Université Européenne de Tunis

L’Université Européenne de 
Tunis remet le prix d’hônneur du 
Mérite Jugurtha au  abcien Pré-
sident de la république Beji CAIED 
ESSEBSI au palais Présidenciel 
de Carthage



Les étudiants de l’Europe 
de COM  en mobilité 
au campus d’AUDENCIA 
Business School à Nantes 
en FRANCE
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Accréditation Internationale et double diplôme

Une école axée sur l’International

Mobilité des étudiants à l’étranger et partenariats

La Multiculturalité

Des partenariats avec de grandes écoles européennes permettent à nos étudiants 
de passer tout un semestre ou toute une année à l’étranger, dans une université 
prestigieuse ou une entreprise de renommée. Ceci leur permettra d’avoir une vision 
multiculturaliste de leur domaine de spécialité, en s’ouvrant sur le monde, en se 
familiarisant avec une autre culture et en bénéciant d’une validation internationale.

Le contexte européen de l’Europe de Com permet déjà à nos étudiants d’évoluer 
dans un environnement international grâce à :

   – Des programmes d’enseignement développés en collaboration avec nos
             partenaires à l’étranger .
     – Des formations qui répondent aux normes et standards des grandes écoles
            européennes.

Chaque année, l’Université Européenne de Tunis accueille des étudiants de Chaque année, l’Université Européenne de Tunis accueille des étudiants de 
différentes nationalités, ce qui permet à l’étudiant d’évoluer aussi dans un contexte 
multiculturel.

An d’assurer une reconnaissance internationale, les diplômes de l’Europe de Com 
sont habilités par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientique en Tunisie, mais aussi accrédités par l’European Accreditation Board of 
Higher Education Schools (EABHES). 

L’ European Accreditation Board of Higher 
Education Schools (EABHES) est un 
organisme d’accréditation qui permet la 
mise en application des recommandations 
européennes en matière d’enseignement 
supérieur résultant de la déclaration de 
Bologne du 19 juin 1999 et qui répond aux Bologne du 19 juin 1999 et qui répond aux 
procédures et règlement dénis par son 
conseil d’administration.



4

Des partenariats préstigieux

Institut Supérieur de Communication 
et Management Interculturel - Paris

Paris - Lyon - Bordeaux - Lille - New York - Shangai   
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  -Une pédagogie qui répond aux besoins du marché de l’emploi

Être en adéquation avec le marché de l’emploi et créer une synergie entre les 
étudiants et les entreprises sont les premières missions de l’Europe de Com an 
de permettre à nos étudiants de s’adapter, d’anticiper et d’appréhender les 
changements économiques et sociaux.

  -La participation des professionnels à nos programmes d’études

Au cours de leur formation, dans le cadre des séminaires, des travaux dirigés et des Au cours de leur formation, dans le cadre des séminaires, des travaux dirigés et des 
ateliers, nos étudiants rencontrent des professionnels de grand calibre, échangent 
avec eux et confrontent leurs acquis théoriques aux pratiques professionnelles.
Ces professionnels, invités à notre école pourront les encadrer lors de leurs stages 
et les recruter à la n de leur formation.

Dans cet esprit, nos étudiants pourront construire au l des années de formation,
une identité professionnelle en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi.

Les enseignants et les étudiants de l’Europe de Com School of Business & Communica-
tion sont en phase avec les nouveaux métiers du Management, de la communication, 
des affaires et des nances.

Grâce aux activités et programmes de l’Europe de Com School of Business en 
matière de recherche et d’innovation ( conférences, colloques, accélérateur de 
carrière, club de l’Europe de Com, junior entreprises) , les nouvelles évolutions 
prennent une place importante à l’école.

L’Europe de Com School of Business & Communication investit via le CRUET ( Centre de L’Europe de Com School of Business & Communication investit via le CRUET ( Centre de 
Recherche de l’Université Européenne de Tunis), dans la recherche fondamentale 
et professionnelle, les travaux sont présentés dans le cadre des cahiers du CRUET 
et sur notre site web pour développer davantage les secteurs et activités de 
l’Europe de Com School of Business & Communication. Ceci permet à l’étudiant de 
vivre des expériences innovantes qui s’articulent autour d’ateliers et travaux de groupe 
et de temps de réexion personnel.

Marché de l’emploi

L’innovation pédagogique

Une pédagogie innovante



Les étudiants de l’Europe de COM 
reçus à La chaine de télévision 
« Elhiwar Ettounsi »

Ls étudiants de l’Europe de COM reçus à La chaine 
de Radio « Mosaique FM »

Les étudiants de l’Europe de COM  reçus à La Bourse de Tunis 

Les étudiants de l’Europe de COM reçus à La Haute Autori-
té Indépendante de la Communication Audiovisuelle 
«HAICA»

Les étudiants de l’Europe de COM reçus au Parlement Européen

Les étudiants de l’Europe de Com reçus à la 
strat-up Française SHARING à la Défense - Paris

Des visites et des programmes locaux et internationaux
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La Licence en  Administration des Affaires ou en Finance offre un cursus d’excellence en 
partenariat avec de prestigieuses institutions , écoles et université de renommée mon-
diale, proposant ainsi un cursus international en  adéquation avec la profession.

Le cursus se déroule sur 5 ans, il donne toutefois la possibilité à l’étudiant qui le 
souhaite d’entrer dans la vie active à l’issue de la 3ème année d’étude .

Finance
Management
International Marketing
Marketing, Luxury and Brand Management
Communication and Digital Marketing
Communication et Santé
Communication, Audiovisuel et Management des MédiasCommunication, Audiovisuel et Management des Médias 
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Cursus et programmes

Licences et cursus

Pôles de compétences et domaines de spécialisation

Programme de Bachelor 2+1* avec Rennes School of Business- FRANCE

Bachelor en Finance et Banking

* Programme 2+1 : deux années au campus de l’Université Européenne à Tunis et une année à l’école ou l’université partenaire

Organisation des programmes
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Paris - Lyon - Bordeaux  
Lille - New York - Shangai   

Cursus et programme Grande Ecole Audencia Business School - FRANCE

Les Masters

Licence Française de l’Université Nice Côte d’Azur

Premier Programme et Cursus Grande Ecole  en Tuni-
sie, le cursus débute par un tronc commun d’une 
durée de trois ans à Tunis (cycle pré-Master Grandes 
Ecoles) qui aboutit à une admission en quatrième 
année au programme Grandes Écoles de Audencia 
Business School à Nantes. En quatrième année l’étu-
diant poursuit en alternant les semestres sur une pé-
riode de deux ans entre le campus de Audencia 
et un réseau de plus de 200 universités partenaires dans le monde pour le semestre 
d’études à l’international en choisissant des majors de spécialisation.

Sans année préparatoire au préalable et concours national de Grandes Ecoles, 
le programme 3+2 entre l’Europe de Com School of Business & Communication 
(Groupe Université Européenne de Tunis) et Audencia Business School est le premier 
cursus et programme Grandes Ecoles proposé en Tunisie en double diplôme.

Licence en Management et Gestion des Organisations

S’appuyant sur ses pôles de compétences et sur ses partenaires internationaux, 
l’Europe de Com School of Business & Communication de l’Université Européenne 
de Tunis propose des masters of Science, Masters et MBA reconnus en Tunisie 
et à l’échelle internationale.

Proramme 1+1**, Masters of Science avec 
Rennes School of Business             
                    

Masters et European MBA’s 
Accreditation 

Proramme 1+1**, avec l’EFAP ( l’Ecole des 
Nouveaux Métiers de Communication)
                    

Master et MBA en Management des 
Services et des Organisations

Master et MBA en Management de la Santé

Master et MBA  en Ingénierie Financière

Master et MBA in International Marketing

Master et MBA in Marketing, Luxury and Master et MBA in Marketing, Luxury and 
Brand Management

Master et MBA in Communication and 
Digital Marketing

Master et MBA en Communication, 
Audiovisuel et Management des Médias

Master et MBA en Communication 
et Santéet Santé

International management

International Finance

Sustainable Management and Eco-Innovation

Strategic & Digital Marketing 

International Luxury & Brand Management

Global Business Management

International Accounting, Control and AuditingInternational Accounting, Control and Auditing

Financial Data Intelligence

Data & Business Analytics

International Negotiation & Business Development

International Human Resource Management

Creative Project Management Culture & Design

Innovation & Entrepreneurship

Supply Chain Management Supply Chain Management 

MBA en Communication & Santé

MBA en Communication & Sport

MBA en Communication & Marketing Stratégique

MBA en Communication & Digital

MBA en Communication & Inuence

MBA en Communication & Evénementiel

MBA en Communication & Stratégie PublicitairesMBA en Communication & Stratégie Publicitaires

MBA en Communication & Stratégie de Luxe

MBA en Communication &Production Audio-visuelle

MBA en Communication &  Relations Médias

* * Programme 1+1 : une année au campus de l’Université Européenne à Tunis et une année à l’école ou l’université partenaire
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- 3 ans à Tunis – TUNISIE
- 2 ans à Nantes – FRANCE

Le programme 3+2 permet d’effectuer les 3 premières années du programme du   
« Pré-master Grandes Ecoles » à l’Europe de com School of Business & Communication 
et de poursuivre les deux dernières années à Audencia Business School en France pour 
recevoir en n de parcours le grade de Master Grandes Ecoles et le Master de l’Europe 
de Com Tunis en double diplôme.

Audencia Business School, régulièrement classée parmi les meilleures écoles de 
Management dans le monde et son programme dans le Top 5 des programmes 
Grandes Ecoles en France est couronnée de la prestigieuse triple accréditation EQUIS, 
AACSB et AMBA. En 2017, son Master en Management est classé 29ème dans le monde 
par le « Financial Times » et 42éme rang mondial au classement mondial du « QS World 
University Rankings 2018 » .

Sans année préparatoire au préalable, le programme 3+2 entre l’Europe de ComSans année préparatoire au préalable, le programme 3+2 entre l’Europe de Com
School of Business & Communication (Groupe Université Européenne de Tunis) et Au-
dencia Business School est le premier cursus et programme Grandes Ecoles proposé en 
Tunisie en double diplôme.

Le cursus débute par un tronc commun d’une durée de trois ans à Tunis (cycle 
pré-Master Grandes Ecoles) qui aboutit à une admission en quatrième année au 
programme Grandes Écoles de AUDENCIA Business School à Nantes. En quatrième 
année l’étudiant poursuit en alternant les semestres sur une période de deux ans 
entre le campus de AUDENCIA et un réseau de plus de 200 universités partenaires 
dans le monde pour le semestre d’études à l’international en choisissant des majors 
de spécialisation parmi trois pôles:

1.Pôle Finance
- Finance d’entreprise/ Corporate Finance
- Financial Markets
- Stratégie Financière- Stratégie Financière
- Management des risques nanciers
- Contrôle de Gestion / AUDIT

2.Pôle Marketing
- Marketing for product manager
- Business development
- Marketing à l’ère  digitale
- MS Marketing Design et Création- MS Marketing Design et Création

3.Pôle Management
- Consulting
- Management et conseil  en ressources humaines
- Management des institutions culturelles et industrie multimédia
- Dirigeants et Entrepreneurs
- Management of digital Business and information technology

«

Classement en France

Classement International

Durée des études 

Présentation du programme

Cursus et Programme Grande Ecole «Audencia Business 
School » - FRANCE



Diplômes et acréditations

- Le diplôme de Licence en Administration des Afffaires agréé par le Ministère de L’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche Scientique.

- European Bachelor in Business Administration  , accrédité par L’EABHES, (European Ac-
creditation Board of Higher Education Schools).

Diplômes et acréditations

- Le diplôme de Licence en Finance agréé par le Ministère de L’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientique.

- European Bachelor in Finance , accrédité par L’EABHES, (European Accreditation Board 
of Higher Education Schools).

Domaines de spécialisation

Management
Ingénierie Financière
International Finance
International Finacial Markets Analysis

International Marketing
Marketing, Luxury and Brand Management
Communication and Digital Marketing
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     Durée des stages:  Les trois années : 2 mois     

  Durée des stages:  Les trois années : 2 mois     

La licence nance  est, après deux années de tronc commun, dédiée à la Finance et 
défend une approche différente de l’enseignement, tournée vers une pédagogie prag-
matique. 

Elle vise à doter les étudiants de connaissances théoriques et pratiques en Finance. Plus 
précisément, elle délivre le socle des principes, des outils et des techniques fondamen-
tales de la gestion nancière, sans pour autant négliger les connaissances indispen-
sables en nance de marché.

Développer les techniques nancières et comptables chez les apprenants

Développer les compétences linguistiques pour agir dans un environnement 
international

Développer les habiletés en nance pour pouvoir assumer des postes de responsabi-
lités dans une organisation internationale et nationale.

Cette Licence vise à :

Cette formation est dédiée à mention en Management / Spécialité : Administration des 
affaires et défend une approche différente de l’enseignement, tournée vers une pédago-
gie pragmatique. 

Elle vise à doter les étudiants de connaissances théoriques et pratiques en management Elle vise à doter les étudiants de connaissances théoriques et pratiques en management 
et en administration des affaires. Il s’agit, plus précisément, d’exposer et d’analyser la ma-
nière de conduire une organisation et de la diriger, de planier son développement et de 
la contrôler. Et ce, tout en intégrant les différentes dimensions stratégiques, managé-
riales, marketing, nancières, économiques et sociales de cette organisation dans une 
vision globale.

Sur étude de dossier
et conditions particulières,
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 3ème année

Durée des études: 3 ans

Durée des études: 3 ans

Objectifs

Objectifs

Licence et European Bachelor Accreditation en Management 
et en Administration des Affaires 

Licence et European Bachelor Accreditation en Finance
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Licence Française en Management de  l’Université Nice 
Côte d’Azur 

Durée des études: 3ans à tunis

Présentation

Le programme Double Diplôme permet de poursuivre un programme de double di-
plôme à l’Europe de Com School of Business & Communication pour recevoir en n de 
parcours le grade de Bachelor et la Licence de l’Europe de Com Tunis en double 
diplôme.

Fondamentalement pluridisciplinaire, l’Université Côte d'Azur a structuré les forma-
tions de Licence d’un même domaine disciplinaire au sein de portails permettant de 
partager des unités d’enseignement disciplinaires et transversales. Cette approche 
offre aux étudiantes et étudiants une spécialisation progressive à travers la construc-
tion d’un parcours personnalisé.

Chaque portail de licence est en relation privilégiée avec une ou plusieurs des 8 Ecoles 
Universitaires de Recherche (EUR) qui structurent les formations de master et les forma-
tions doctorales par grand secteur disciplinaire, tout en adossant celles-ci à la re-
cherche menée dans les laboratoires de l’université. Ainsi, dès la licence, les étudiantes 
et étudiants sont sensibilisés aux thématiques de recherche de l’université, à travers 
notamment, des projets tutorés ou de parcours d’excellence.

Le programme Double Diplôme entre l’Europe de Com, School of Business (Groupe Uni-
versité Européenne de Tunis) et L’UCA, l’Université Côte d’Azur est le premier cursus et 
programme proposé en Tunisie en double diplôme. Le cursus débute par un tronc 
commun d’une durée de deux ans à Tunis qui aboutit à une admission en troisième 
année au programme du Bachelor de l’UCA, l’Université Côte d’Azur. 

L’étudiant  recevra en n de parcours le grade de Bachelor/Licence en :

          Management et Gestion des Organisations de l’Université Nice Côte d’Azur
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Programme de Master of Science 1+1 avec Rennes School 
of Business -FRANCE

Programme de Bachelor 2+1 avec Rennes School 
of Business -FRANCE

Durée des études

Durée des études

Présentation

Présentation

- 1 an à Tunis – TUNISIE
- 1 an à Rennes – FRANCE

- 2 ans à Tunis – TUNISIE
- 1 an à Rennes – FRANCE

Le programme 2+1 permet d’effectuer les deux premières années du cursus à l’Europe 
de Com School of Business & Communication et de poursuivre la troisième année à 
Rennes en FRANCE pour recevoir en n du parcours le grade de Bachelor et la Licence
de l’Europe de Com

La mission de ce programme est de donner aux étudiants une formation avec des dimen-La mission de ce programme est de donner aux étudiants une formation avec des dimen-
sions académique et pratique solide dans les matières de Finance et de Banking; dans 
un environnement académique international de haut niveau 

L’étudiant recevra en n de parcours le grade de Licence/Bachelor en :

Le programme 1+1 permet d’effectuer la première année du programme de double 
diplôme à l’Europe de Com School of Business et de poursuivre la deuxième année en 
France pour recevoir en n de parcours le grade de Master of Science (MSc) 
et le Master de l’Europe de Com Tunis en double diplôme.

Rennes School of Business s’attache à fournir une offre croissante de programmes Mas-
ters. Les masters de Rennes School of Business forment des diplômés destinés à réaliser 
des parcours professionnels internationaux épanouissants. La gestion de la diversité 
gure parmi les thèmes stratégiques fondamentaux de Rennes School of Business. Les 
programmes Master of Science en sont pleinement le reet et offrent, grâce aux étu-
diants d’origine très diversiées qui les suivent, une expérience culturelle enrichissante 
pour tous.

Les Masters of Sciences se déclinent en 16 mois d’études incluant au moins 4 mois de Les Masters of Sciences se déclinent en 16 mois d’études incluant au moins 4 mois de 
stages (selon les programmes) et un Graduating project.
Sans année préparatoire au préalable, le programme 1+1 entre l’Europe de Com School Sans année préparatoire au préalable, le programme 1+1 entre l’Europe de Com School 
of Business & Communication (Groupe Université Européenne de Tunis) et Rennes 
School of Busienss est le premier cursus et programme proposé en Tunisie en double di-
plôme.Le cursus débute par un tronc commun d’une durée d’un an à Tunis (1ère année 
master) qui aboutit à une admission en deuxième année au programme du master de 
Reness School of Busines. Pour le semestre d’études à l’international, l’étudiant choisit 
entre des majors de spécialisation parmi les  pôles suivants :

Finance et Banking

International management
International Finance
Financial Data Intelligence
Sustainable Management and Eco-Innovation
Strategic & Digital Marketing 
International Luxury & Brand Management
Global Business ManagementGlobal Business Management
International Accounting, Management 
Control and Auditing

Data & Business Analytics
International Negotiation & Business 
Development
International Human Resource 
Management
Creative Project Management 
Culture & DesignCulture & Design
Innovation & Entrepreneurship
Supply Chain Management

, 29 ème

, 51ème
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Paris - Lyon - Bordeaux  
Lille - New York - Shangai   

Proramme de MBA 1+1 avec l’EFAP ( l’Ecole des Nouveaux 
Métiers de Communication) - FRANCE
2ème Cycle - MBA

Durée des études

Présentation

- 1 an en Tunisie
- 1 an en FRNACE

Le programme 1+1 permet d’effectuer la première année du programme de double di-
plôme à l’Europe de Com School of Business & Communication et de poursuivre la deu-
xième année en France pour recevoir en n de parcours le grade de MBA spécialisé et 
le Master de l’Europe de Com Tunis en double diplôme

Depuis près de 60 ans, l'EFAP, 1ère grande école de communication, forme les meilleurs 
communicants de France, capables de s'adapter à un monde en continuel mouvement. 
Aujourd'hui, avec le big-bang digital, nous vivons une révolution qui bouscule tous nos 
repères. De nouveaux métiers de la communication apparaissent, qui requièrent de 
nouvelles compétences et font appel à de nouveaux langages.
Il s'agit précisément de la mission originelle de la formation l’EFAP en communication : Il s'agit précisément de la mission originelle de la formation l’EFAP en communication : 
préparer les jeunes à des métiers en phase avec les besoins de la société de demain, des 
métiers porteurs de sens et d'émotion, des métiers encourageant les initiatives person-
nelles, connectés aux dernières innovations, ouverts sur l'international et les autres 
cultures.
L’EFAP, L'école des nouveaux métiers de la communication propose à ses étudiants, dès 
la seconde année d'études, des possibilités d'échanges à l'étranger chez plus de 65 par-
tenaires à travers le monde sur tous les continents. Soient principalement L'EFAP New 
York, située au cœur de Manhattan offre aux étudiants des conditions d'études excep-
tionnelles et le campus de Shanghai qui accueille chaque année des étudiants curieux 
de découvrir l'une des villes les plus dynamiques d'Asie.
Sans année préparatoire au préalable, le programme 1+1 entre l’Europe de Com School 
of Business & Communication (Groupe Université Européenne de Tunis) et L’EFAP,  
L'école des nouveaux métiers de la communication est le premier cursus et programme 
proposé en Tunisie en double diplôme.
Le cursus débute par un tronc commun d’une durée d’un an à Tunis (1ère année master) Le cursus débute par un tronc commun d’une durée d’un an à Tunis (1ère année master) 
qui aboutit à une admission en deuxième année au programme du MBA spécialisé de 
l’EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Pour le semestre d’études à 
l’international, l’étudiant choisit entre des majors de spécialisation parmi les 10 Pôles 
suivants :

Master et MBA en Communication & Santé

Master et MBA en Communication & Sport

Master et MBA en Communication & Marketing Stratégique

Master et MBA en Communication & Digital

Master et MBA en Communication & Inuence

Master et MBA en Communication & Evénementiel

Master et MBA en Communication & Stratégie PublicitairesMaster et MBA en Communication & Stratégie Publicitaires

Master et MBA en Communication & Stratégie de Luxe

Master et MBA en Communication &Production Audio-visuelle

Master et MBA en Communication &  Relations Médias
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Durée des études et stages

Présentation
 

Le programme est principalement conçu pour répondre aux besoins des candidats sou-
haitant maitriser les processus de gestion dans une organisation du secteur de la santé 
ou des personnes aspirant à occuper un tel poste

Débouchés 
Les emplois potentiels à la sortie de la formation sont les postes de cadre, manager ou 
chargé de mission : 
      Manager ou responsable de l’industrie pharmaceutique ou de biotechnologie, 
      Directeur d’établissement de santé publique ou privée (clinique, hôpitaux,centres 
      sociaux  ou médico-sociaux.) 
      Expert ou chef de projet en charge de la conduite des projets de santé publique ou
      privée      privée
      Analyste politique et institutionnelle dans le domaine de la santé
   Responsable d’organisme non gouvernemental (ONG) de protection sociale ou  

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Diplômes et acréditations

- Le diplôme de Master en Management de la Santé, agréé par le Ministère de L’Ense-
gnement Supérieur et de la Recherche Scientique.
- European MBA en Management de la Santé , accrédité par L’EABHES, ( European  Ac-
creditation Board of Higher Education Schools)

Durée des études et stages Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Objectif de la formation
Le Master et European MBA en management des services et des organisations vise à Le Master et European MBA en management des services et des organisations vise à 
former des gestionnaires chercheurs et praticiens de qualité en management des ser-
vices et de la relation clients. Il s'agit d'un programme intensif et généraliste, car il est de-
mandé d'assimiler toutes les connaissances de base et de nouveaux instruments de 
qualité en trois semestres. Ce programme est sélectif, car seuls les meilleurs candidats 
seront retenus. Ce master permettra de former des cadres de haut niveau. Il permettra 
également de doter les apprenants de nouvelles qualications pour de nouveaux mé-
tiers. La formation conjugue des connaissances solides que ce soit dans l'environne-
ment national ou international. Elle devra également développer des accords de parte-
nariat et organiser des échanges de coopération avec des universités étrangères. Le 
cursus vise l’alignement sur les formations assurées dans ces universités. Cette ouver-
ture vers l’extérieur assurera une meilleure visibilité. 

Master et European MBA Accreditation en Mangement

Master et European MBA Accreditation en Management 
de la Santé

Diplômes et acréditations
- Le diplôme de Master en Management des Services et Organisations agréé par le Minis-
tère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.
- European MBA en Management , accrédité par L’EABHES, (European Accreditation 
Board of Higher Education Schools).

Sur étude de dossier
et conditions particulières,
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année

Responsable service clients
Responsable de secteur 
Responsable relation client

Responsable qualité
Chargé d’affaires
Chargée-marketing

Responsable de Business Unit,
Responsable de centre de prol
Responsable marketing relationnel

Débouchés :
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Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Objectif de la formation

La gestion nancière, la complexité des produits nanciers et l'expertise technique re-
quise par les instruments de couverture de risques, sont à l'origine d'un besoin de for-
mation de très haut niveau pour ceux qui visent à faire une carrière dans le monde de 
la nance.

Le Master et European MBA Accreditation en Ingénierie Financière offre une formation Le Master et European MBA Accreditation en Ingénierie Financière offre une formation 
intensive aux techniques spéciques de l’ingénierie nancière sur la base des stan-
dards internationaux de la discipline. Il a pour objectif de former, dans un cursus à voca-
tion professionnelle, des spécialistes de la Finance de haut niveau aptes à maîtriser les 
techniques nancières modernes et capables d’intégrer leur dimension globale 
et internationale.

Ce Master et MBA vise l’excellence dans plusieurs domaines dont : l’évaluation 
nancière approfondie, la gestion des risques internationaux, les montages nancière approfondie, la gestion des risques internationaux, les montages 
nanciers, la gestion nancière, comptable et scale des institutions nancières. 

Master et European MBA Accreditation en Ingénierie Financière

- Le diplôme de Master en Ingénierie Financière, agréé par le Ministère de L’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientique.

- European MBA en Ingénierie Financière , accrédité par L’EABHES, (European 
Accreditation Board of Higher Education Schools).

Diplômes et acréditations

Sur étude de dossier
et conditions particulières,
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année 

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)

Perspectives professionnelles et académiques

Ce diplôme est développé en fonction des besoins  des milieux professionnels an de 
répondre au mieux au marché du travail. Il aborde les champs essentiels de la nance 
pour couvrir une large gamme des métiers de la Finance et donner les outils néces-
saires à des carrières évolutives.

La formation conduit aux métiers de l'ingénierie nancière qui constitue une spécialité La formation conduit aux métiers de l'ingénierie nancière qui constitue une spécialité 
qui est particulièrement appréciée sur le marché de l'emploi.  Les diplômés peuvent 
trouver un emploi dans le secteur bancaire : les établissements de crédit et leurs liales 
spécialisées, trading, dans les directions nancières des entreprises commerciales et in-
dustrielles et dans les cabinets de conseil. Ils peuvent aussi avoir leur propre projet de 
conseil nancier.Les fonctions exercées peuvent être : 
    

Analyste nancier 
Analyste de crédit
Trader
Chargé de missions fusions 
acquisitions
Chargé de gestion Actif Passif

Contrôleur risques de crédit
Chargé d’affaires en ingénierie nancière 
Contrôleur risques de marché , 
Analyste risques pays, gestionnaire 
de patrimoine
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Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Présentation

Le Master et European MBA Accreditation in International Marketing est un prgramme 
diplômant et spécialisé en marketing international par un tronc commun la 1ère année 
et spécialisé la 2ème année. Ce programme permettra aux étudiants d’acquérir à la fois 
des connaissances spéciques en marketing et en stratégie mais aussi des compé-
tences en management dans un contexte international.

Le marketing international s’est imposé comme une discipline visant la maîtrise de la Le marketing international s’est imposé comme une discipline visant la maîtrise de la 
planication et de la mise en œuvre de la conception, de la tarication, de la 
promotion et de la distribution de biens et services an de remplir les objectifs 
organisationnels des parties prenantes et de satisfaire pleinement ses clients.

Débouchés 

Un master en marketing international ouvre de nombreuses perspectives 
professionnelles. Les diplômés peuvent accéder aux fonctions suivantes :

            Directeur ou Responsable Marketing
            Chef de produit international
            Responsable ou Directeur du développement international
            Conseiller ou Consultant  en marketing internationa            Conseiller ou Consultant  en marketing internationa
            Responsable ou Directeur commercial
            Responsable ou Directeur du développement d’une marque à l’international
            Directeur ou Responsable du  développement  de produit à l’international.
            Directeur ou Responsable commercial

Master et European MBA Accreditation in International Marketing

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)

Diplômes et acréditations
- Le diplôme de Master en Communication des Entreprises et des Institutions, agréé 
par le Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.

- European MBA in International Marketing, accrédité par L’EABHES, (European Accredi-
tation Board of Higher Education Schools).

Sur étude de dossier
et conditions particulières,
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année 

Paris - Lyon - Bordeaux - Lille - New York - Shangai
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Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Présentation

Le Master et European MBA Accreditation in International Marketing, Luxury & Brand 
Management vise à donner aux étudiants les outils leur permettant de devenir des ma-
nagers efficients du secteur du Luxe, à travers une compréhension approfondie des ten-
dances actuelles et futures du marché.

Ce programme commence par un tronc commun la 1ère année et spécialisé la 2ème Ce programme commence par un tronc commun la 1ère année et spécialisé la 2ème 
année

Les étudiants auront les capacités de développer et mettre en place des stratégies 
efficaces, introduire des produits et des services innovants dans différents segments du 
secteur du luxe.

Ils pourront atteindre ces objectifs de façon responsable dans un environnement Ils pourront atteindre ces objectifs de façon responsable dans un environnement 
global. Le but est d’être un expert en management dans le secteur du luxe et la gestion 
des marques et être capable de comprendre, d’analyser et d’élaborer des stratégies effi-
caces dans l’environnement hautement international du secteur du luxe et des 
marques.

Débouchés 

Le MBA en Marketing Luxury & Brand Management offre des perspectives profession-
nelles variées dans l’industrie du luxe et du développement de marque qui se situe 
dans les fonctions suivantes :

             Directeur ou Responsable du développement d’une Marque de Luxe.
    Directeur Marketing, Communication, Publicité, Relations Publiques, des 
             ventes ou des Achats dans l’industrie du Luxe.             ventes ou des Achats dans l’industrie du Luxe.
             Directeur de produit de marque de Luxe
             Brands Manager  Directeur de marque
             Consultant  ou conseiller en marketing de Luxe.
             Consultant ou conseiller en développement de marque.
             Organisateur d’évènements dans le domaine des Marques de Luxe
             Directeur ou responsable du Luxe en agence de communication et de publicité.
             Directeur de communication de marque ou produit de luxe.             Directeur de communication de marque ou produit de luxe.

Master et European MBA Accreditation in Marketing, Luxury 
& Brand Management

MANAGEMENT

Diplômes et acréditations
- Le diplôme de Master en Communication des Entreprises et des Institutions, agréé 
par le Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.

- European MBA in Marketing, Luxury & Brand Management, accrédité par 
L’EABHES, (European Accreditation Board of Higher Education Schools).

Sur étude de dossier
et conditions particulières,
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année 

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)
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Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Présentation
Le Master et European MBA Accreditation in Communication & Digital Marketing no-
tamment basé sur l’apprentissage et la mise en œuvre des outils et des techniques de 
marketing numérique prépare les étudiants à des postes marketing de haut niveau tels 
que directeur des médias sociaux, directeur marketing, directeur de marque en ligne 
ou de E-commerce.

Ce programme commence par un tronc commun la 1ère année et spécialisé la 2ème 
année.

Ce programme permettra aux étudiants d’acquérir les connaissances et une bonne 
compréhension des théories traditionnelles et de stratégie de marketing, ainsi que leur 
application dans l’environnement numérique actuel.

Débouchés :

Cette formation permet d’envisager des perceptives professionnelles très demandées 
par les acteurs économiques. (Société de Marketing, agence de communications et de 
publicité médias, etc.…) dans les fonctions suivantes :

            Chief Digital Officer / Digital Storyteller
            Réferenceur WEB / SEM Manager (Search Engine Marketing)
            Consultant SMO (Social Media Optimization)            Consultant SMO (Social Media Optimization)
            Responsable e-commerce  / Responsable Analytics
            Data Scientist  / Dataminer
            Wewmarketeur  / Responsable  E-réputation
            Content Manager/ Social Media Strategist
            Community Manager

Master et European MBA Accreditation in Communication 
& Digital Marketing

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)

Sur étude de dossier
et conditions particulières,
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année 

Diplômes et acréditations
- Le diplôme de Master en Marketing Digital , agréé par le Ministère de L’Enseignement 
Supérieur de la Recherche Scientique.

- European MBA  in Communication & Digital Marketing, accrédité par L’EABHES,    (Euro-
pean Accreditation Board of Higher Education Schools).
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Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Présentation

Le Master et European MBA Accreditation  en Communication, audiovisuel et Manage-
ment des Médias est un programme innovant spécialisé dans le domaine du manage-
ment appliqué à la communication, l’audiovisuel et les Médias d’une façon générale, il 
permet surtout à l’étudiant de / d’ :
- Développer des connaissances en management (gestion, marketing, ressources 
humaines, statistiques..), en sciences de l’information et de la Communication ainsi 
qu’en multimédia.
- Comprendre le fonctionnement du métier dans lequel l’étudiant évoluera 
et l’aspect professionnel du monde des Médias.
- Apprendre à coordonner, animer une équipe, conduire et manager un projet 
médiatique (chaine télévisée, chaine radiophonique, journal électronique ; etc.) 
dans son intégralité selon les normes et standards internationaux.

Ce programme commence par un tronc commun la 1ère année et spécialisé la 2ème Ce programme commence par un tronc commun la 1ère année et spécialisé la 2ème 
année
 
Le Master et European MBA Accreditation en Management des Médias est ouvert aux 
étudiants titulaires d’une Licence en sciences sociales, sciences de l’information et de la 
communication, sciences jurdiques, sciences de gestion, sciences économiques 
et sciences humaines.

Débouchés :
Les perspectives professionnelles du MBA en communication, Audiovisuelle 
et Management des Médias sont multiples et variées, en Tunisie et à l’échelle 
internationale :

                   Directeur ou responsable d’une entreprise de production audiovisuellle ou 
          spécialisé dans le secteur des Médias.
          Directeur de programmation ou des programmes( Radio ou télévision )          Directeur de programmation ou des programmes( Radio ou télévision )
          Directeur d’antenne (radio ou télévision)
          Directeur ou responsable de la Production/Post-Production.
          Rédacteur en chef (d’un journal télévisé, d’une émission radiophonique, d’un     
          journal papier ou électronique, etc.)
          Directeur de publication (journal papier ou électronique).
          Chef de projet multimédia
          Responsable des relations publiques ou Médiateur          Responsable des relations publiques ou Médiateur
          Responsable des relations presse ou Directeur de la communication.
          Conseiller ou consultant en communication, Médias et audiovisuel

Master et European MBA Accreditation en Communication, 
Audio-visuel & Management des Médias

- Le diplôme de Master en Communication des Entreprises et des Institutions, agréé 
par le Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.

- European MBA en Communication, audiovisuel et Management des Médias ,accrédi-
té par L’EABHES, (European Accreditation Board of Higher Education Schools).

Diplômes et acréditations

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)

Sur étude de dossier
et conditions particulières,
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année



Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Présentation
À l’ère du tout numérique, de la prédominance des opinions publiques et des médias 
omniprésents, les professionnels exerçant dans le domaine de la santé n’ignorent plus 
la nécessité de développer leurs compétences et connaissances de la communication.

Plus que jamais au cœur de nos enjeux économiques et sociaux, la santé au sens large Plus que jamais au cœur de nos enjeux économiques et sociaux, la santé au sens large 
se décline dans des métiers multiples et variés soumis à des enjeux de communication 
complexes et bien identiés.

De plus en plus nombreux, les communicants de ces univers sont à la recherche de com-
pétences nouvelles, qui saisissent les multiples opportunités professionnelles 
offertes par le secteur de la santé.

Des enjeux qui sont également des problématiques « business » pour un secteur en Des enjeux qui sont également des problématiques « business » pour un secteur en 
pleine mutation aux dés nombreux : nouvelles contraintes suite aux récents 
scandales sanitaires et opportunités liées à la e-santé et aux réseaux sociaux qui 
invitent le citoyen à devenir acteur de sa propre santé.

Ce programme commence par un tronc commun en Communication la 1ère année et 
spécialisé la 2ème année

Le Master et European MBA Accreditation en communication et santé offre aux étu-
diants les clés de compréhension de cet univers en mouvement. Pratique et profession-
nalisant, il prépare aux très nombreuses fonctions de communication des multiples uni-
vers de la santé :

     Manager et responsable de la communication d’entreprise de santé , 
               de l’industrie pharmaceutique, et des biotechnologies.
               Directeur ou Responsable commercial au sein d’une entreprise de santé.
           Directeur ou responsable de la communication  d’établissement sanitaire ou 
                social.
         Directeur ou Responsable  commercial de clinique privée, d’hôpital  public 
                et de centre socio-médical.
     Directeur de clientèle en agence de communication santé ou agence 
                de publicité.
               Consultant ou conseiller   auprès d’établissements de santé
                Responsable ou directeur de structures publiques ou privées de santé                Responsable ou directeur de structures publiques ou privées de santé
      Directeur ou responsable de communication santé auprès des pouvoirs 
                publics, instances de tutelle ou des collectivités locales.

Débouchés :

Master et European MBA Accreditation en Communication 
et Santé

- Le diplôme de Master en Communication et Santé, agréé par le Ministère de L’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche Scientique.

- European MBA en communication et santé , accrédité par L’EABHES, ( European      
Accreditation Board of Higher Education Schools).

Diplômes et acréditations

Sur étude de dossier
et conditions particulières,
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)
20



Le campus de l’Université Européenne de Tunis comprend des salles de cours équipées
de vidéo projecteur et tableaux interactifs, une connexion internet par bre optique, 
des salles de conférences, une bibliothèque classique, un grand laboratoire d’informa-
tique,un cyber café, une inrmerie et des espaces étudiants à l’intérieur et à l’extérieur 
du bâtiment.

Conférences et Projets
Dans le but de développper l’esprit d’analyse et de leadership, les écoles de l’Université 
Européenne de Tunis organisent régulièrement des conférences et ateliers acadé-
miques.Des projets entrepreneuriaux sont organisés également au sein de l’Université 
Européenne de Tunis et à l’international en collaboration avec des écoles européennes 
partenaires de l’Université.

Le club des étudiants offre la possibilté de s’impliquer dans  la vie estudiantine, dans 
des domaines variés : accueil des étudiants internationaux, conférences, environne-
ment international, junior entreprise, visite culturelle, musique, photographie, sport et 
autres activités connexes.

La vie associative

Les services

Bureau de stages et d’encadrement
Bureau d’assistance aux étudiants étrangers
Intranet étudiants
Bibliothèque virtuelle
Club des étudiants et Allumni
Centre sportif partenaire à proximité de l’Université

Dotée d’un campus moderne et agréable, l’Université Européenne se situe dans les 
faubourgs de Carthage aux Berges du lac de Tunis, dans la nouvelle zone d’activité 
de Kheireddine, à  proximité de Sidi Bou Said, Salammbô, des sites historiques de 
Carthage et seulement à 15 minutes de l’aéroport de Tunis Carthage. 

Le Campus de l’Université Européenne de Tunis
«C’était à Megara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Amilcar»

Gustave Flaubert - Salambô
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La Bibliothèque  Virtuelle

Les étudiants, les Professeurs, les administratifs utilisent en temps réel l’intranet Triade
qui facilite harmonieusement le quotidien de l’école. Ainsi, les professeurs, les adminis-
tratifs et les étudiants sont informés en temps réel de l’actualité de l’établissement.

Les professeurs déposent sur intranet des supports de cours et des sujets de devoir
à destination de leurs étudiants et enregistrent leurs travaux de recherche et publica-
tions dans la bibliothèque.

Les cours peuvent être enregistrés par le biais des tableaux interactifs, disponibles dans 
chaque salle permettant à l’étudiant de les visualiser via l’intranet.

Les étudiants peuvent à leur tour faire des recherches dans la bibliothèque, consulter 
les mémoires et les rapports de stage d’étudiants des promotions précédentes ou re-
mettre le travail de composition à leurs professeurs. C’est une véritable assistance, 
proche du E-Learning.

Le suivi de l’étudiant est géré en temps réel (Absence, gestion des notes, stages, bulletin
de notes, emploi du temps...).Toute l’équipe pédagogique (professeurs, direction, 
maitres de stage) a accès au dossier de chaque étudiant. Ce qui permet de suivre le par-
cours de l’étudiant pour l’aider à améliorer ses résultats.

Les parents ont, également, la possibilité d’accéder au dossier de leurs enfants en les
suivant à distance et de communiquer avec l’équipe pédagogique.

L’Intranet : étudiants et professeurs

Les ressources produites et mises en ligne par les
écoles elles mêmes qui apportent ainsi leur contribu-
tion à un fond documentaire spécialisé et mondial.
Les ressources commerciales auxquelles la biblio-
thèque de l’ESELT est abonnée (comme des pério-
diques électroniques).
Des ressources extérieures mises à disposition de
l’usager (comme un répertoire de sites internet).

Pour une harmonisation mondiale de la pédagogie, l’Université Européenne de Tunis
offre à ses étudiants un abonnement à la bibliothèque numérique renfermant 30.000
ouvrages sur son Intranet en collaboration avec cyberlibris et ce pour mettre à la 
disposition de tous les étudiants et tous les professeurs une collection de textes et 
d’audiovisuels en accès libre, consultable 24h/24h partout dans le monde.
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Groupe Université Européenne de Tunis, 30 rue Platon, zone d’activité Kheireddine, les Berges du Lac III, 2015 Tunis, TUNISIE
Tél: +216 71 182 300  Fax: +216 71 182 020  Email: info@uetunis.com
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