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Intégrer la plus grande Université Privée en Tunisie, c’est se donner les meilleurs atouts de réussite.
Grâce à la synergie de l’ensemble de nos établissements, à la diversité de nos filières et à la puissance
de nos réseaux, nos formations et diplômes reconnus, véritables passeports de la réussite, sont
autant de tremplins pour des métiers et emplois au plus proche des aspirations de chacun. De plus,
nos anciens étudiants, devenus entrepreneurs, dirigeants, ingénieurs, cadres, architectes, citoyens
actifs, leaders, forment une communauté de référence et un carnet d’adresses exceptionnel tant au
niveau national qu’international et se font les grands témoins et heureux facilitateurs de la réussite
de leurs successeurs.
C’est pour nos étudiants que nous œuvrons et c’est grâce à eux que nous avançons!.

QUI SOMMES
NOUS ?

L’Université Centrale est la plus grande université
privée de Tunisie. Pionnière et résolument orientée vers
l’international, l’Université Centrale a rejoint Honoris United
Universities, le 1er réseau pan-africain d’enseignement
supérieur privé aux standards internationaux.
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Innovation Centers : espaces
ludiques et décontractés équipés
des dernières technologies pour
favoriser l’esprit d’innovation et
encourager l’entreprenariat.

Campus hautement équipés
et connectés (Free WIFI, PC’s
connectés en libre service).

Salles de lecture et de travail.
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Bibliothèque

Job Placement Office : coaching
pour les stages, 1ers emplois,
définition du projet professionnel.

Centres de simulation (santé,
droit, trading…).
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Laboratoires de langues et de
certifications

Smart Labs destinés à favoriser
l’apprentissage par la pratique.

Des cafétérias et espaces de
détentes.
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Auditoriums

Salle multisports

centres de simulation en
domotique pour la formation
professionnelle

5

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
DES CURSUS
DE LICENCES,
MASTERS, DIPLÔME
D’INGÉNIEUR, DIPLÔME
D’ARCHITECTE.
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Bac +6
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Mastéres
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Diplôme d’Architecte.

Cycle d’ingénieur

Licences
Prépa

Bac

7

FORMATION
PROFESSIONNELLE
DES CURSUS DE CAP,
BTP, BTS, LICENCE
PROFESSIONNELLE,
INGÉNIERIE
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Niveau BTS

Ingénierie de la formation:
licence professionnelle
ingénieur

Niveau BTP

Brevet de Technicien Supérieur
BTS

Niveau CAP

Brevet de Technicien Professionnel
BTP

Niveau 3ème/9ème

Certificat d’aptitude professionnelle
CAP
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NOTRE
HISTOIRE
1993

Création de l’IMSET

L’IMSET est un Institut de formation privé qui offre des formations de qualités
et adaptées aux besoins du marché de l’emploi

2001

Création de l'Université Centrale
L'Université Centrale, anciennement appelée Université Centrale Privée
d'Administration des Affaires et de Technologie (UCAAT), regroupe à la fois une
panoplie de formations universitaires et professionnelles, dans des domaines
différents.

2008

Création de l’Académie d’Art de
Carthage

l’AAC est un Institut de formation privé dédié aux domaines de l’art, l’audiovisuel et le cinéma.

2010

Naissance des écoles
universitaires

Suite à la promulgation d'une nouvelle loi modifiant et complétant
la loi relative à l'organisation de l'enseignement supérieur privé,
l'Université Centrale s'est subdivisée en quatre écoles universitaires :
L'Ecole Centrale Privée des Sciences Paramédicales et de la Santé.
L'Ecole Centrale Polytechnique Privée de Tunis.
L'Ecole Centrale Privée de Droit et de Gestion.
Et l'Ecole Centrale Privée des Lettres, des Arts et des Sciences de la
Communication.
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2014

Ouverture à l'international

Dans le cadre de la promotion de sa croissance, Le Groupe Université
Centrale a ouvert son capital au fonds d'investissement « ACTIS ». Un
partenariat pour soutenir la qualité de l'enseignement supérieur et
professionnel et rejoindre de ce fait le réseau international EMKH.

2015

Ouverture de la 1ère filiale
d’IMSET à SOUSSE

2016

Ouverture de la 2ème filiale
d’IMSET à GABES

2017

Adhésion à Honoris United
Universities
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CHOISIR
L’UNE DES
INSTITUTIONS
DU GROUPE
Un groupe ouvert sur le
monde
La dimension internationale du Groupe Université
Centrale est présente depuis sa fondation.
Porté par cette vocation, depuis près de 15 ans, le
Groupe Université Centrale s’impose aujourd’hui
comme un acteur de référence pour son offre
de formations et ses débouchés : des diplômes
reconnus à l’international, une communauté
multiculturelle (le Groupe Université Centrale recrute

NOTRE
MISSION
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ses élèves dans près de 25 pays), un réseau de
partenaires présents dans tous les pays (Microsoft,
Cisco, …), plusieurs conventions de collaboration
signées avec de prestigieuses universités ou grandes
écoles en France, Italie, Espagne, Liban, Syrie,
Jordanie, Algérie, Maroc, Sénégal, Côte d’ivoire,
Cameroun, Congo, Nigéria, Afrique du Sud, Canada,
Etats-Unis, Brésil et Australie…

Convertir nos étudiants en professionnels performants en leur
fournissant les connaissances et les compétences nécessaires
pour servir avec succès l'économie et la société tunisiennes et
africaines, dans un monde globalisé.

Des Institutions en
mouvement
Depuis sa création, le Groupe Université Centrale
s’est continuellement réinventée.
Aujourd’hui, nos Facultés et campus sont plus que
tout autre endroit un lieu où des idées nouvelles
peuvent être lancées et mises en œuvre.
Méthodes pédagogiques, enseignements d’ouverture,
engagement citoyen, campus numérique, nouveaux
outils : cette capacité à innover est l’une de nos
marques de fabrique.

Une éducation orientée
vers la prise de
responsabilités
La mission première de l’Université Centrale est de
former des leaders et cadres hautement qualifiés
pour les secteurs public et privé, en Tunisie et
partout dans le monde.
Mais notre ambition est plus grande encore : former
des citoyens éclairés capables de transformer la
société et d’y déployer leurs valeurs et projets.

Un tremplin à carrière
Formation fondamentale et ancrage professionnel, à
le Groupe Université Centrale, nous aimons mélanger
les approches et croiser les regards.
Cette tradition de mixité et de pluridisciplinarité fait
de nos établissements un lieu privilégié de rencontre
et de synergie entre la pensée et l’action, permettant
ainsi un épanouissement des plus complets et une
haute employabilité de nos diplômés.

NOTRE
VISION

Le Groupe Université Centrale à vocation panafricaine leader en
Tunisie qui offre une approche pédagogique novatrice axée sur
l’étudiant et l’agilité culturelle et qui est «Best-in-Class» dans
la préparation des étudiants pour le succès professionnel : Une
nouvelle génération de Leaders africains.
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE

Notre stratégie RSE :
Engager nos
communautés !
Notre stratégie de responsabilité sociale comporte
un engagement à poursuivre le changement dans les
domaines prioritaires suivants :

La façon dont nous
contribuons au bien-être
social et économique de nos
communautés grâce à nos
activités d’enseignement, de
recherche et d’engagement
citoyen est au cœur de nos
préoccupations.
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Des diplômés socialement
responsables
L’engagement citoyen :
Lancée depuis 2015, l’unité d’enseignement
« Engagement Citoyen » a pour vocation de valoriser
l’engagement bénévole et citoyen des étudiants dans
la société, dans le cadre de l’Université : l’engagement
citoyen est reconnu comme un véritable élément de
formation transversale obligatoire dans le cursus.
Nos grands défis éthiques permettent à tous nos
étudiants de s’attaquer et de comprendre les
problèmes liés à l’égalité et à la diversité, à la
durabilité, à l’éthique et à la justice sociale.

Le travail associatif :
Nous encourageons également tous nos étudiants à
participer à des activités telles que le bénévolat et à
assumer divers rôles de responsabilité parmi leurs pairs
et dans la communauté dans son ensemble.

La durabilité
environnementale, un
processus responsable
Notre enseignement et nos activités sont guidés par notre
engagement envers la durabilité environnementale. Des
efforts concentrés et mesurés pour faire une différence
pour la société.

Les Bourses d’Etudes
L’université Centrale Groupe a mis en œuvre un
programme de Bourses de Formation pour les jeunes
diplômés disposant de faibles ressources, sans distinction
ni exclusion dans les filières qu’elle promeut. Ces bourses
sont de deux types :
Les Bourses sociales, accordées à des étudiants issus
de familles à faible revenu dans le but de leur offrir les
mêmes chances d’accès à une éducation de qualité ;

Les Prix d’Excellence, accordées à des institutions ou à
des organisations qui, par leur impact sur la croissance
économique et le développement culturel et social des
pays, veulent renforcer leur capital humain en donnant
à leurs membres des possibilités d’études qui aident à
améliorer leur travail.
Par ailleurs, au titre de cette année universitaire, plus
de 100 jeunes ont bénéficié d’une bourse d’étude sociale
couvrant 100 % des frais de scolarité dans les filières de
leurs choix.
Les Bourses d’Excellences: Au titre de la rentrée
universitaire 2017/2018, le Groupe UC offre des bourses
d’excellence pour permettre aux étudiants les plus
méritants de poursuivre leurs études dans plusieurs
domaines. Les candidats désirant bénéficier de
cette bourse sont appelés à remplir le formulaire de
candidature en ligne en suivant ce lien: http://bourseexcellence.tn/

Le Concours
« Faire une différence »
Le Concours annuel « Faire une différence » reconnait les
réalisations exceptionnelles de notre personnel et de nos
étudiants et célèbre leur impact sur le bien-être social de
nos collectivités et de la société dans son ensemble.
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HONORIS
UNITED
UNIVERSITIES
Honoris United Universities est le premier réseau
panafricain d’enseignement supérieur privé, conçu
pour former la nouvelle génération de leaders et de
professionnels africains capables d’avoir un impact
sur leurs sociétés et leurs économies dans un monde
globalisé.
L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle
et la mobilité sont au cœur de notre vision de
l’enseignement supérieur.
Honoris United Universities fusionne les savoirs et les
pratiques de ses institutions membres pour former un
nouveau profil de lauréats panafricains compétitifs sur
un marché du travail en pleine mutation.

NOTRE
MISSION
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Intelligence collaborative :
L’intelligence collaborative est au cœur de notre vision
novatrice de l’enseignement supérieur. Elle permet
de fusionner les savoirs et les pratiques de plusieurs
pays pour former une nouvelle génération de leaders
opérationnels, capables de transformer les sociétés et
les économies de demain. L’intelligence collaborative
inspire nos activités et donne tout son sens à notre
mission.

Notre mission est de former des leaders et des professionnels
opérationnels, capables de réussir sur un continent en pleine
expansion et d’avoir un impact sur les sociétés et les économies de
demain.
Ambitieux et responsables, les diplômés du réseau Honoris United
Universities, possèdent un avantage compétitif sur le marché du
travail : une expérience académique multiculturelle et une immersion
professionnelle panafricaine, couplées à une vie étudiante aux
standards internationaux.

Agilité culturelle :
Dans un monde complexe et en constante mutation,
fait de défis et d’opportunités, nous voulons former des
professionnels avec de fortes capacités d’adaptation,
de réflexion et d’engagement. Grâce à leur agilité
culturelle, notre corps professoral et nos lauréats
contribueront à développer l’Afrique et à participer à
son rayonnement au niveau régional et international.

les institutions membres de notre plateforme, nous
proposons une offre académique différenciée et
adaptée aux besoins du marché. Nous croyons en « un
état d’esprit mobile » pour permettre à nos lauréats
une employabilité effective à la fois régionale et
internationale.

Mobilité :

Nous travaillons étroitement avec les employeurs
pour cerner leurs besoins. Nous soutenons l’esprit
d’entreprise et croyons fermement que les petites
et moyennes entreprises jouent un rôle moteur
dans les économies. Grâce à la collaboration entre

NOS
VALEURS

Nous croyons en l’importance de la collaboration, de l’agilité et
de la mobilité.
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Excellence académique :
Notre engagement à soutenir les aspirations de nos communautés reposent sur la base d’un environnement
rigoureux selon des standards internationaux précis, dont notre corps académique, nos programmes, nos
infrastructures et nos résultats se feront l’écho. Nous sommes régulièrement audités par des organismes
indépendants qui confirment notre niveau d’exigence élevé.
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Vie étudiante riche :
Nos institutions s’engagent à impliquer l’étudiant dans leur gouvernance et à l’accompagner dans leur
développement académique, professionnel et personnel. Interactions directes ou en ligne, espace de vie et de
logement, évènements, clubs, networking et activités organisées par les campus. Tout est mis en œuvre pour
assurer aux étudiants une expérience des plus riches.
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Les écoles partenaires :
L’université Centrale
(Tunisie):
Université pluridisciplinaire privée classée N°1 en
Tunisie par Unirank. Fondée en 2001, elle comprend
quatre écoles: Architecture et Ingénierie, Commerce
et Droit, Média et Journalisme et Sciences médicales
et paramédicales, une référence au Maghreb pour
ses centres de simulations. L’université met à la
disposition de ses étudiants 10 campus intelligents
dans la ville de Tunis.

Institut Maghrebin des Sciences
Economiques et de Technologie (IMSET)
(Tunisie):
Fort de plus de 25 ans d’expérience et d’un réseau
de plus de 15 000 anciens diplômés, l’IMSET est le
premier et le plus important institut privé de formation
technique et professionnelle en Tunisie, avec des
campus à Tunis, Sousse et Gabes.
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L’Académie d’Art de Carthage (AAC)
(Tunisie):

Fondée en 2008 à Tunis, l’AAC est un institut de
formation en Art et Design. Ses apprenants bénéficient
d’un partenariat unique avec le festival du film à
Cannes, en France.

MUNDIAPOLIS :
Une des premières universités privées
multidisciplinaires du royaume. Elle jouit d’un
emplacement unique en afrique au cœur du hub
aéronautique de Casablanca. Mundiapolis est
reconnue pour le fort taux d’employabilité de ses
diplômés. Intégrant à la fois les approches françaises
et anglo-saxones de l’enseignement supérieur, elle est
l’une des universités les plus ouvertes à l’international
de la région.

Ecole marocaine des Sciences de l’ingénieur
(EMSI) :

MANCOSA : the management college of
Southern Africa :

Etablie en 1986, EMSI est l’école d’ingénieur privée,
la plus importante au Maroc. Pionnière dans le
secteur depuis plus de 30 ans, elle s’inscrit dans une
dynamique d’innovation sans cesse renouvelée et a
reçu de nombreuses récompenses internationales.
Le centre d’innovation de l’EMSI, SMARTiLab, est
accrédité en tant que FabLab par la Massachussets
Institute of technology (MIT), unique en son genre en
Afrique.

c’est la plus importante institution d’enseignement
à distance privée de la région. Fondée en 1995, elle
a commencé par offrir aux étudiants sud-africains
jusqu’alors privés d’enseignement supérieur, une
formation au management accréditée, accessible et
abordable. Aujourd’hui, MANCOSA (GSB) executive
education propose en plus une offre innovante de
formation en management, qui répond aux besoins
exigeants des entreprises.

REGENT BUSINESS SCHOOL (RBS) :
Depuis 1998, Regent Business school est une école de
management de premier plan, qui forme les leaders en
Afrique du Sud. Dans un contexte de mondialisation,
elle a établit des centres d’excellence opérant en
collaboration avec les organismes internationaux
tels que l’Institut pour l’Entrepreunariat, le centre
islamique pour la finance et les services bancaires,
l’association des écoles de commerce des pays du
BRICS et le centre pour l’administration et l’innovation
des secteurs publics.
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