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UNIVERSITÉ CENTRALE

REJOIGNEZ LA RÉFÉRENCE 
INCONTESTÉE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR PRIVÉ EN TUNISIE

QUI SOMMES-NOUS ?
L’Université Centrale est l’université privée pionnière en Tunisie dans 
l’enseignement supérieur. En perpétuelle quête d’une dimension 
internationale, nous avons rejoint HONORIS UNITED UNIVERSITIES, premier 
réseau panafricain d’enseignement supérieur privé et respectant les plus 
hauts standards de qualité.

Forts  de nos 25 ans d’existence, nous avons développé au fil des années une 
expertise reconnue qui a fait de nous la destination privilégiée des étudiants 
africains. Ces jeunes, de plus en plus ambitieux et cherchant à se frayer une 
place sur la scène internationale,  ont opté pour L’Université Centrale qui a su 
répondre parfaitement à leurs attentes.

Agiles, dynamiques et prônant l’intelligence collaborative, nous 
encourageons l’innovation, la créativité et l’échange des connaissances.
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17
BATIMENTS

6
PÔLES 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

7000
ETUDIANTS

30000
ALUMNI

200
EVÉNEMENTS 
/ AN

25
PAYS 
REPRÉSENTÉS

6
PÔLES DE
Formation 
Professionnelle

1 
CENTRE DE 
FORMATION 
EXÉCUTIVE

L’UNIVERSITE CENTRALE
EN CHIFFRES
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DES CURSUS DE LICENCE, MASTÈRE, 
DIPLÔME D’INGÉNIEUR, DIPLÔME 

D’ARCHITECTE  ET CYCLE PRÉPARATOIRE
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NOTRE HISTOIRE

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

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

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

2001

1993

2008

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

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

2014
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Ouverture de la 1ère filiale 
de l’IMSET à SOUSSE

Ouverture de la 2ème filiale 
de l’IMSET à GABES

2015

2016

2017

 

 
2018
• Ouverture de la 2ème filiale de l’AAC 

à Nabeul
• Ouverture des 4ème et 5ème filiales 

d’IMSET au KEF et à BIZERTE

•

 

Ouverture de l’Ecole Centrale Supérieure
 Privée de Droit et des Sciences Politiques

• Adhésion au réseau Honoris 
United Universities

• Ouverture de la 3ème filiale 
de l’IMSET à Nabeul

• Ouverture de l’Ecole 
Centrale Supérieure Privée d’Informatique 
et des Télécommunications
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Tunisienne de naissance, mondiale 
d’appartenance, l’Université Centrale 
est, par excellence, la meilleure garantie 
d’une exposition à l’international pour les  
étudiants.

Membre du réseau d’universités Honoris 
United Universities, nous assurons à nos 
étudiants de précieuses opportunités 
de s’ouvrir au marché mondial à travers 
d’innombrables possibilités de stages à 
l’étranger dans le cadre de PFE, de stage 
d’été ou de stage linguistique.
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Ouverture à l’international
Stages à l’international, voyages 
d’études et diplômes délocalisés

Excellence académique
Reconnaissance nationale et 
internationale des diplômes

Engagement pour la réussite 
professionnelle
Stages, conventions et diplômes
co-construits  avec des 
institutions professionnelles

Expérience estudiantine 
aux standards internationaux
Pédagogie active et vie associative 
riche

UNIVERSITE 
CENTRALE, MEMBRE 
DU RESEAU 
HONORIS UNITED 
UNIVERSITIES
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PRÉPAREZ 
VOTRE AVENIR 
PROFESSIONNEL EN 
DROIT!

Située au cœur de Tunis, capitale de la Tunisie, 
l’Ecole Centrale S u p é r i e u r e  
P r i v é e de Droit et des Sciences 
Politiques est un Institut d’enseignement 
supérieur privé qui accueille des étudiants venus 
de tous horizons et souhaitant développer des 
compétences essentielles pour leurs carrières. 
Notre objectif est de former des juristes 
compétents et dotés de solides compétences 
juridiques



9

OBTENTION DU DIPLÔME
DE LICENCE

OBTENTION DU 
DIPLÔME DE MASTÈRE
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1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

2ÈME ANNÉE DE MASTÈRE

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

3ÈMEANNÉE DE LICENCE
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LICENCES
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DROIT PUBLIC
Cette licence vise à vous donner les connaissances 
fondamentales dans les disciplines juridiques, une initiation 
aux méthodes de travail propres aux disciplines juridiques 
et un accès à une première connaissance des pratiques 
professionnelles, soit à une entrée directe dans certains 
métiers à dominante juridique.

Perspectives académiques
• Mastère Professionnel en Diplomatie et Relations   
 Internationales
• Mastère Professionnel en Droit de l’entreprise et des  
 Affaires
• Mastère Professionnel en Droit Foncier

Mastère de recherche puis doctorat dans 
un établissement public

Perspectives professionnelles
• Juriste des organismes internationaux 
• Magistrat des juridictions administratives  
• Administrateur conseiller auprès des collectivités   
 publiques 
• Inspecteur auprès des services financiers
• Administrateur auprès des collectivités publiques
• Inspecteur des douanes
• Inspecteur des impôts

•

DROIT PRIVÉ
La Licence en Droit privé vise à donner aux étudiants, 
les connaissances fondamentales dans les disciplines 
juridiques, une initiation aux méthodes de travail propres 
aux disciplines juridiques, un accès à une première 
connaissance des pratiques professionnelles, les moyens 
de s’orienter vers des cursus de dimension internationale, 
les connaissances nécessaires soit à une entrée directe 
dans certains métiers à dominante juridique.

Perspectives académiques
 Institut Supérieur de la Magistrature

Institut Supérieur de la Profession d’Avocat
Mastère Professionnel en Diplomatie et Relations 
Internationales
Mastère Professionnel en Droit d’entreprise 
et des Affaires
Mastère Professionnel en Droit Foncier
Mastère de recherche puis Doctorat

  
 

  
 

 

Perspectives professionnelles
• Magistrat
• Procureur de la République
• Substitut du procureur
• Juge d’instruction
• Expert immobilier
• Notaire
• Huissier de justice 
• Clerc d’huissier
• Greffier en chef
• Juriste de banque
• Juriste d’entreprise
• Conseiller en propriété industrielle

•
•
•

•

•
•

SCIENCES POLITIQUES
Il s’agit d’une nouvelle licence de note École Droit et Sciences 
politiques.
Cette formation vise à former des licenciés capables de comprendre 
la culture politique, ses exigences théoriques et pratiques, le sens de 
l’action et des responsabilités politiques. Il s’agit d’étudier les enjeux 
contemporains dans une approche globale se basant sur une 
multidisciplinarité nécessaire aux objectifs professionnels liés au 
domaine politique, de l’action publique, de la communication, de la 
vie internationale, du secteur privé 

Perspectives académiques 
•     Mastère professionnel,
•     Mastère de recherche puis doctorat en sciences politiques ou 
disciplines connexes ou proches (sociologie, philosophie, 
environnement...)

Perspectives professionnelles
Enseignant universitaire, Assistant, maître-assistant, maître de 
conférences, professeur, chercheur dans un centre de 
recherches. -Agent d’administration publique, chef de service, 
directeur d’administration, directeur général d’administration, 
agent d’entreprise publique.
Assistant parlementaire, Chef de cabinet, Conseiller municipal, 
Conseiller régional, Député, Diplomate, Directeur de cabinet, 
Homme politique, Maire, Gouverneur, Délégué, , Secrétaire de 
gouvernement, lobbyiste. -Fonctionnaire de parti (permanent), 
agent permanent dans une ONG internationale ou association 
nationale. -Ambassadeur, consul général, chargé des affaires 
consulaires et de chancellerie, secrétaire des affaires étran-
gères, attaché diplomatique, fonctionnaire international dans les 
organisations internationales, -Journaliste, rédacteur en chef, 
grand reporter, reporter en agence, rédacteur de presse, chef 
de rubrique, journaliste d’entreprise, correspondant local radio, 
directeur de radio, journaliste d’émission télé, présentateur télé, 
journaliste web, responsable éditorial web, journaliste 
multi-supports (multimédias). 
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MASTÈRES 
PROFESSIONNELS
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DROIT DE L’ENTREPRISE ET 
DES AFFAIRES 
Ce mastère a pour vocation de vous former à la réflexion 
juridique sur les structures et le fonctionnement des 
entreprises et des marchés. Il comporte un cursus 
équilibré, comprenant un approfondissement des 
domaines fondamentaux (Droit des Affaires, Droit fiscal, 
Droit bancaire…), mais aussi une ouverture sur des 
matières de spécialité contemporaines (Droit du commerce 
électronique, Droit d’auteur et circulation des informations 
et des images,…)

Perspectives professionnelles
• Expert fiscaliste 
• Juriste d’affaires 
• Consultant 
• Huissier 
• Notaire 
• Conseiller fiscal et financier
• Praticien d’affaires dans un cabinet 
• Juriste de collectivité publique
• Cadre consultant d’entreprise 
• Avocat spécialisé 
• Mandataire judiciaire 

DROIT FONCIER
Ce mastère a pour objectif de former des experts fonciers 
qui allient connaissances juridiques et compétences 
techniques dans le cadre de missions amiables ou 
judiciaires. Dans certains cas, ils ont un rôle d’arbitre. 

Comme spécialiste du droit de propriété, l’expert foncier 
est un homme de terrain, indépendant. Il conseille la 
famille, l’entreprise et les collectivités dans la gestion de 
leur patrimoine.

Perspectives professionnelles
• Expert agricole et foncier
• Agent immobilier
• Expert immobilier
• Juriste immobilier
• Juriste d’Assurances
• Chargé d’études foncières
• Responsable développement foncier
• Chargé d’affaires agricoles
• Consultant immobilier
• Analyste Crédit
• Négociateur Immobilier

DIPLOMATIE ET RELATIONS 
INTERNATIONALES 
Ce mastère a pour objectif de former des professionnels dans 
le champ de la diplomatie et des relations internationales. 
La raison d’être de cette formation universitaire est 
l’acquisition des principaux outils d’analyse qui permettent 
d’appréhender la réalité du monde diplomatique et des 
relations internationales et, d’une manière plus large, celle 
de la société internationale.

Perspectives professionnelles
• Conseiller diplomatique et consulaire 
• Fonctions d’étude et d’analyse dans les organismes  
 publics, parapublics ou privés
• Expert dans un ministère des affaires étrangères, de 
 la défense, de l’intérieur et de la sécurité   
 internationale 
• Cadre d’ONG 
• Délégué général aux relations internationales
• Chargé de mission en relations internationales 
 tant dans le secteur public que privé
• Attaché culturel (Ministère des affaires étrangères,  
 Ambassade, Consulat)
• Conseiller en relations internationales en entreprise 
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MÉDICAL
Ce mastère a pour objectif de :
• Donner une compétence complémentaire et
 une expertise juridique spécifique aux professionnels  
 médicaux, publics et privés et du secteur sanitaire et  
 médico-social ainsi qu’aux professionnels du droit  
 désireux de se spécialiser dans le domaine de la santé
• Donner des repères juridiques aux membres des   
 professions médicales, par une formation de base en  
 Droit médical 
• Donner aux juristes les éléments nécessaires à la   
 compréhension des professions médicales 

Perspectives professionnelles
• Services juridiques 
• Etablissements de santé
• Etablissements sanitaires et sociaux,
• Mutuelles
• Assurances
• Conseils des ordres professionnels
• Associations de malades…
• Cabinets d’avocats spécialisés
• Secteur de la presse médicale
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ADRESSES DE NOS ÉCOLES

CONTACTEZ-NOUS
Tél. :  (+216)  71 79 66 79

e-mail : ucginfo@universitecentrale.tn
w w w . u n i v e r s i t e c e n t r a l e . n e t

Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit 
et des Sciences Politiques  

66, Avenue Mohamed V1002, Tunis,

Business School
66, Avenue Mohamed V1002, Tunis,

Ecole Centrale Supérieure Privée d’Informatique 
 et des Télécommunications 

2, Rue El Hijaz1002, Tunis, 

Ecole Centrale Supérieure Privée des Lettres,
 des Arts et des Sciences de la Communication

7, rue du Brésil, 1002 Tunis - 
Belvédère.

Ecole Centrale Supérieure Privée des Sciences 
Paramédicales et de la Santé  

3, Rue Hammadi Eljeziri  1002 Tunis

Ecole Centrale Supérieure Privée Polytechnique  
3, Avenue Mohamed V, ZI Kheireddine 

2015 le Kram





Université Centrale Tunis
Rue du Lac Neuchâtel les Berges du 

Lac, 1053 Tunis

CONTACTEZ-NOUS
Tél. :  (+216)  71 79 66 79

e-mail : ucginfo@universitecentrale.tn
w w w . u n i v e r s i t e c e n t r a l e . n e t


