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Chers étudiants,

     La mondialisation est en marche : les Entreprises deviennent globalisées, 

les universités continentales et les métropoles cosmopolites. Et pour 

prendre le train en marche, que mieux dans cette dynamique effrénée que 

d’être outillé d’un passeport qui vous ouvre les portes des meilleures 

universités du monde mais qui vous incite à prendre vos valises pour 

découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures et de nouveaux 

horizons.

C’est dans un objectif ultime de vous ouvrir au monde, que le Groupe 

Université Centrale a œuvré laborieusement pour nouer et initier des 

partenariats avec plus d’une vingtaine d’établissements sur plusieurs 

continents en Europe, en Amérique, en Afrique et en Asie pour vous donner 

l’opportunité de vous perfectionner et de vous donner goût au voyage et une 

ouverture d’esprit à l’offre mondiale de l’éducation et de l’emploi.

Il revient à vous, cependant, chers étudiants, de manifester votre 

détermination et votre motivation à y prendre place. Ce passeport est un 

outil qui vous aidera à découvrir l’ensemble des destinations offertes et à 

choisir soigneusement la poursuite de votre parcours académique.

Bonne chance et surtout bon voyage ! 

M. Kaïs Mabrouk
Directeur Executif du Développement

à l’International
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I. Introduction
Au-delà d’offrir des formations multidisciplinaires, l’Université 
Centrale a pour objectif de faire bénéficier ses étudiants d’une 
formation solide et répondant aux nouvelles exigences internationales 
en matière d’éducation.
 
L’ouverture à l’international est une des composantes essentielles de 
sa stratégie pour conforter l’excellence de ses programmes et pour 
offrir de multiples horizons à ses étudiants. Pour cela, l’Université 
Centrale entend tisser ses liens avec un réseau d’universités reconnues 
à l’echelle international dont les formations proposées couvrent 
l’ensemble du spectre scientifique.

Jusqu'à aujourd'hui, un large éventail de partenariats avec des 
universités de renommée est mis en place dont la description et les 
détails sont présentés dans ce catalogue. 

Grâce à ce réseau de partenariats, tout étudiant aura l’opportunité 
d’effectuer une partie de son programme d’études dans une université 
partenaire. Ceci est possible soit via à un semestre d’études ou plus à 
l’étranger, soit à travers les stages d’initiation, de perfectionnement ou 
de projet de fin d’études ou encore à travers la participation aux écoles 
d’été dans les universités les plus prestigieuses. 

Cette expérience de mobilité ne peut être que positive et valorisante 
pour l’étudiant car d’une part elle lui permet d’enrichir ses 
connaissances académiques et d’autre part elle lui offre une expérience 
de vie multiculturelle avec une certaine autonomie et une capacité 
d’adaptation au changement. 

Avoir une expérience de mobilité internationale ouvre aussi des 
possibles suites professionnelles dans les pays d’accueil et prépare 
l’étudiant à un avenir à l’international où il saura s’adapter avec agilité 
et se distinguer en tant que leader.
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Vos destinations universitaires
dans le monde



 
Pays : France   Ville : Troyes  

L’université de technologie de Troyes (UTT) est une école d’ingénieur française publique  

classée  10e école au palmarès des écoles d’ingénieurs 2017 de l'Usine Nouvelle. Elle est 

habilitée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à délivrer des 

diplômes du bac+3 au bac+8. Il s’agit principalement de diplômes d’ingénieur accrédités par 

la Commission des Titres d’ingénieur (CTI), mais aussi de diplômes de master , de doctorat  

 et de licences professionnelles.  

L'UTT en chiffres 

• 3177 étudiants 
• 186 doctorants 
• 24% d’étudiants étrangers 
• 7000 diplômés 
• Plus de 180 partenariats universitaires internationaux 
• 3000 entreprises partenaires 
• 42 360 m2 de locaux 

Site Web : www.utt.fr  

 

Université
 
de Technologie de 

Troyes (UTT)
 

Année d’accès 

   

Parcours proposés  
 

Diplômes d’ingénieur, Master , Licences dans les domaines de :  

Informatique et Systèmes d’Information 
Réseaux et Télécommunications 
Technologies  
Matériaux  
Génie Industriel 
Génie Mécanique 
Energies  

Public  Etudiants de la Centrale IT, Polytech + Etudiants IMSET BTS dans le 
domaine de l’Informatique et des technologies  

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (français) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 

Perspectives  Possibilité d’acquérir le double diplôme de l’UC et de l’UTT après 
avoir justifié de 2 ans de mobilité continue. 

Pour le semestre d’échange :
-Etudiants ayant terminé au moins la 1ère année 
Pour la poursuite des études sur concours : 
- Etudiants en 2 ème année (école IT, Polytech et IMSET)
- Bacheliers 
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ESIGELEC 

 
 Site  Web : www.esigelec.fr  
  

 

  
Pays : France   Ville : Rouen  

ESIGELEC en chiffres 

• Plus de 10 000 diplômés depuis sa création en 1901 
• 1 930 étudiants par an 
• 35 % d’étudiants internationaux 
• 134 permanents 
• 270 experts
•  1ère place des écoles d’ingénieurs en Normandie en 2018
•  15ème de l’ensemble des écoles d’Ingénieurs sur le critère de l’insertion professionnelle                                      

•   17ème des écoles d’Ingénieurs post bac en 2018
en 2018

L'ESIGELEC est une école d'ingénieurs créée en 1901, c'est-à-dire un établissement 
d'enseignement supérieur offrant des études techniques longues. L'école est accréditée par la 
Commission des Titres d'Ingénieur pour délivrer le diplôme d'ingénieur de l'ESIGELEC et par 
le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour délivrer le Master dans les 
domaines cités ci-dessous. ESIGELEC propose également des études doctorales. Son Institut de 
recherche en systèmes électroniques embarqués (IRSEEM) est reconnu au niveau national et 
international dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique, de l'électronique et des 
télécommunications.

Nature du 
partenariat  

Semestre d’études + Poursuite des études  
 

Parcours proposés  
 

Cycle prépa 
Cycle Ingénieur en : 

• Architecture et Sécurité des Réseaux (ASR) 
• Big Data pour la Transformation Numérique (BDTN) 
• Ingénieur d’Affaires : Informatique et Réseaux (IA-IR) 
• Ingénierie des Services du Numérique (ISN)  
• Ingénieur Finance (IF) 
• Automatique et Robotique Industrielle (ARI) 
• Énergie et Développement Durable (EDD) 
• Génie Électrique et Transport (GET) 
• Ingénieur d’Affaires : 

 • Mécatronique Génie Électrique (MCTGE) 
• Ingénierie des Systèmes Embarqués 

 •  
• Ingénierie des Systèmes Médicaux (ISYMED) 
• Electronique des Systèmes pour l’Automobile et 

l’Aéronautique (ESAA) 
• Ingénierie Télécom (ICOM) 

Public  Etudiants de l’Ecole Centrale d’informatique , Centrale Ploytechnique  

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langues (Français + Anglais) 

 

 

Ingénierie des Systèmes Embarqués 



Université de Rouen-Normandie  

 

Pays  : France   Ville  : Rouen  

L'Université de Rouen -Normandie est une université française  publique à caractère    
pluridisciplinaire, basée à Rouen. Elle regroupe plusieurs spécialités présentes dans 6 UFR 
(Unité de formation et de recherche) comme l'UFR Sciences et Techniques, des écoles 
d'ingénieur, une faculté de Droit de Sciences économiques et Gestion, une Faculté de 
Médecine et Pharmacie et deux instituts universitaires de technologie.  
Avec près de 30 000 étudiants et 40 laboratoires de recherche, l’ Université de Rouen 
Normandie (URN) est un acteur majeur de la formation et de la recherche en région et au sein 
de « Normandie Université » (NU). Elle est impliquée dans les pôles de formation et de 
recherche au niveau régional. 

Elle est formée par 12 établissements : 
• UFR Droit, sciences économiques et gestion   
• UFR Lettres et sciences humaines   
• UFR Santé 
• UFR Sciences de l'homme et de la société 
• UFR Sciences et techniques   
• UFR Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
• Institut d'administration des entreprises 
• Institut de préparation à l'administration générale 
• IUT de Rouen 
• IUT d'Evreux 
• Ecole supérieure d'ingénieurs en technologies innovantes 
• Ecole supérieure du professorat et de l'éducation 

 

 Site Web : www.univ-rouen.fr  

 

Nature du 
partenariat  

Semestre d’études + Poursuite des études  
 

Public  Tous les étudiants du groupe UCG  

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langues (Français + Anglais) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 
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Pays : France  Ville : Rouen  

 L'ESITech - École Supérieure d'Ingénieurs en Technologies innovantes  est une école 
publique interne à l'Université de Rouen créée en 2014 et faisant partie du dispositif 'INSA 
partenaire' du groupe INSA. Elle comprend près de 70000 étudiants et accréditée par la 
Commission des Titres d’ingénieur (CTI). 

Site Web : www.sitech.univ-rouen.fr   

 

Esitech Rouen (France)  
 

 

Année d’accès  Etudiants en  2ème année génie biologique et plus 
Etudiants en BTS biologie  

Parcours proposés  
 

Diplômes d’ingénieur en :  
Génie physique  
Technologies du vivant  

Public  
 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (français) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 

Perspectives  Possibilité d’acquérir le double diplôme de l’UC et de l’Esitech 
après avoir justifié de 2 ans de mobilité  

Etudiants de la L’école Polytechnique Centrale (classes préparatoires ou 
cycle ingénieur) + Etudiants IMSET BTS dans le domaine de Biologie  
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Site Web : www.univ-lorraine.fr  

Pays : France Ville : Nancy 

L'université de Lorraine est une université publique qui se présente parmi les plus anciennes 
des universités françaises avec près de 60000 étudiants et 3900 enseignants chercheurs. Elle 
est dans le classement des tops 20 des meilleures universités françaises et affiche un taux 
d'insertion professionnelle de 96 % et 83 % d'emplois stables.  
 

Université de Lorraine (France) 

 

 

Année d’accès 
 

Etudiants en  2ème année 
 

 
Parcours proposés  
 

Diplômes de Masters délocalisés en :    
Gestion des Systèmes Industriels (GSI) 
Ingénierie Mécanique et Matériaux (I2M) 

Public  Etudiants de l’école Polytechnique Centrale 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (français) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 
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C’est un Grand établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation tout au long de la 
vie. Le Cnam est un établissement public de formation professionnelle supérieure pour adultes 
engagés dans la vie active. Il est accrédité par la commission des titres d’ingénieurs de France.
On trouve plus de 1200 formations en cours du soir et diverses des formations professionnalisées
en institut dans les domaines de l’économie, finance,banque, Architecture, Ingénieurs - Sciences 
et Technologies,...      

    

 

Site Web :  www.cnam.fr  

Pays : France Ville : Paris 

 

Conservatoire national des arts 
et métiers (CNAM)  

 

Nature de 
partenariat  

Poursuite des études en cycle d’ingénieur ou licence professionnelle 
 

Public  Etudiants en BTS  
Etudiant titulaire d’un niveau Bac + 3 en informatique  

Parcours proposés  
 

1/ Un certificat d’un concepteur en architecture informatique 
2/ Un certificat d’ingénieur  professionnel en sciences et 
technologies de l’information et de la communication STIC – 
Système d’informations ISI ou Système d’informatique IRI 
3/ Une licence professionnelle sciences, technologies, santé, 
mention information générale 

Public  Etudiants de l’IMSET  

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (français) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 

Conservatoire national

des arts et métiers 
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Neoma Business School  

 
Pays : France  Ville : Rouen  

NEOMA Business School est une Grande Ecole de Management Reconnue pour son réseau 
académique incomparable et pour la force de son relationnel au monde de l’entreprise. Elle est  
triplement accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. L'école propose une offre de programmes 
en management allant du bac à bac+8. Neoma BS est classé N°8 au classement des Meilleures 
Ecoles de Commerce en France.  

Neoma BS en chiffres 

• + 55000 diplômés 
• 9500 étudiants par an 
• 150 professeurs  
• 94% des diplômés trouvent un emploi en moins de 3 mois  
• 18 à 25 % débutent leur carrière à l’international  

Site Web : www.neoma-bs.fr   

 

Nature du 
partenariat  

Poursuite des études à Neoma BS pour l’obtention du Master  
Innovation & Digital management pour les étudiants de la 
Centrale Droit et Business School  ou  le Global Bachelor of 
Business Administration pour les étudiants de l’IMSET  
 

Année d’accès  Etudiants en 2eme année de Licence d’Economie-Gestion (programme 
TEMA) 
Etudiants en 2eme année BTS Commerce International 
GBBA) 

Parcours proposés  
 

-TEMA - Innovation & Digital management pour les étudiants en 
troisième année de Licence d’Economie-Gestion 
-GBBA (Global Bachelor of Business Administration) pour les 
étudiants ayant validé la première année de leur BTS Commerce 
International  

Public  Etudiants de la Centrale Droit et Business School  
Etudiants IMSET  

Critères de 
sélection 

Excellents résultats académiques 
Niveau B2 en anglais 
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Site Web : www.icn-artem.com

Pays : France  Ville : Nancy 

ICN Business School est une grande école française de commerce et de management fondée  
depuis 1905. Elle propose des programmes de formation initiale (bac+3 à bac+5) et de 
formation continue (Executive MBA, École de Coaching, Formacadre, formation courtes et 
intra-entreprises). L'École dispose de 3 campus : 2 en France (Nancy et Metz), 1 en 
Allemagne (Nuremberg). Elle est accréditée EQUIS et AMBA. 

ICN BS en chiffres 

• 3 000 étudiants dont 38% d’étudiants étrangers 
• 71 professeurs permanents et 24 affiliés 
• 110 personnels administratifs 
• 3 campus : Nancy et Metz (France), Nuremberg (Allemagne) 
• 4 bureaux de représentation à l’étranger : 1 en Afrique de l’Ouest, 1 en Amérique 

Latine, 2 en Chine 
• 130 universités partenaires dans le monde 
• 130 entreprises partenaires 
• 47 associations étudiantes 
• 3 forums entreprises 
• 13 000 diplômés 

 
     
 

ICN Business School 

 

 

Nature du 
partenariat  

Semestre d’études  
 

Année d’accès  A partir de la 2eme année  
 

Parcours proposés  
 

• Bachelor SUP'EST (Bac+3 basé sur fondamentaux de la gestion) 
• Programme Grande École (Bac+5 en management avec une forte 

dimension internationale) 
• MSc Management Numérique 
• MSc International Management - MIEX 
• MSc International Business Development 
• MSc Luxury and Design Management 
• MSc in Finance, Insurance and Risk Management 

 
Public  Etudiants de la Centrale Droit et Business School  

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (Anglais) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 
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Y Schools
 

  

  

 

Pays

 

:

 

France

     

Ville

 

:  Troyes

 

En plus de 25 ans, le Groupe ESC Troyes s’est développé en explorant des voies nouvelles 
autour de 3 axes fondateurs : la transversalité, l’innovation entrepreneuriale et la 
responsabilité sociétale et environnementale. Cette politique de développement de cette
institution par l’expérimentation et l’innovation leur a permis d’être reconnus dans les 
domaines d’expertises suivants : management, tourisme, design, paramédical, social, 
innovation et entrepreneuriat. 
En 2018, le Groupe ESC Troyes est devenu Y SCHOOLS. 

Y Schools : une croissance unique 

En passant de 300 à + de 1700 étudiants en dix ans, Y SCHOOLS a donné le rythme sur sa 
capacité de croissance, de création et de développement. Son projet de développement unique, 
alliant à la fois pluridisciplinarité, croissances interne et externe, et international, lui a permis 
de gagner en moyenne 5 places dans les classements des grandes écoles et de constituer un 
groupe à la structure et à la stratégie foncièrement novatrices. 

Site Web : www.yschools.fr

Nature du 
partenariat  

Semestre d’études + Poursuite des études  
 

Parcours proposés  
 

• Programme Grande École 
• BBA ESC Troyes (Bachelor International) 
• Stud'Up 
• Master of Sciences Innovation, Création & 

Entrepreneuriat  
• Bachelor Business Management (BBM) - Yaoundé 
• L'École Supérieure de Tourisme (Bachelor et MBA) 

o Programme Bachelor Tourism Management (BAC 
+3) 

o Programme MBA Tourism Management (BAC +5) 
• L'École Supérieure de Design de Troyes 

o Programme Bachelor Design (BAC +3) 
o Programme MBA Design Strategy (BAC +5) 

• Prépas paramédicales et sociales 
o Les prépas paramédicales 
o Les prépas sociales 

Public  Etudiants de la Centrale Droit et Business School, L’école centrale 
de communication  
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 Ville : Nice   Pays : France  

Site Web: www.ecoledujournalisme.com  

 

L’école de journalisme de Nice est une école privée reconnue par l’état français et dont les 
diplômes sont enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles. 
Actuellement, elle est l’une des meilleures écoles de journalisme en France ( figure dans la 
liste dest tops 20 des meilleures écoles de journalisme françaises). Tous les cursus proposés 
par l’EDJ sont multisupports, c’est -à-dire que les étudiants sont formés en presse écrite, en 
web et réseaux sociaux, en radio, en télévision, en photo et au Mobile Journalism.  
 

Ecole De Journalisme de Nice (France)   

 
 

 

Année d’accès  Etudiants en  2ème année et plus  

Parcours proposés  
 

1/ licences : 
• Journalisme multisupports Spé Information Générale 
• Journalisme multisupports Spé Journalisme Sportif 
• International Journalism 

2/ Mastères : 
• Master de J ournalisme d’Information Générale  
• Master de Journalisme Sportif  
• Master de Journalisme International  
• Master de Presse  Féminine 
• Master de Journalisme Euro -Méditerranéen 
• Masters de Journalisme à l’étranger   

 
Public  Etudiants de la Centrale Com 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (français) 
Prérequis pour les cours 

 

Motivation 
Perspectives  Possibilité d’obtention du diplôme de licence  en  Journalisme  

multisupports Spé Information Générale de l’EDJ de Nice 
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Sciences Po Paris -France

 
 

Site Web : www.sciencespo.fr 

 

Ville : France ParisPays :  

L'Institut d'études politiques de Paris (IEP de Paris), communément désigné par le nom 
« Sciences Po », est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dans 
les domaines des sciences humaines et sociales et des relations internationales. Il comprend 
près de 13000 étudiants et 216 enseignants chercheurs.  

Sciences Po est classé première université d'Europe continentale en "science politique et 
relations internationales" et dans cette discipline dans le classement international QS 2018 des 
meilleures universités par discipline.  

 

 

Public  Etudiants en  Executive MBA 

Objectifs 
Programme 
proposé  
 

Affirmer le leadership, la vision et la capacité d'innover  
Maitriser les fondamentaux du management pour structurer et 
développer un projet 
Construction de projet 
 

Durée du 
programme  

Une semaine de formation 
 

Modules enseignés  1/ Communication : Management de crise et stratégie de 
communication : 
2/ Gouvernance : de la stratégie à l’action 
 

17



Dankook University-Coré Du Sud    
 

Site Web : www.dankook.ac.kr  

 

 

Pays : Coré du Sud Ville : Yongin

 

Dankook University (DKU), est une université de recherche privée fondée depuis 1947. Elle 
est classée 148e en Asie par QS Asian Universities Ranking en 2010. 
L’objectif  de l’ accord avec l’Université Centrale est de renforcer la mobilité des étudiants 
pour les faire bénéficier d’un savoir-faire et encourager l’échange culturel. 

 

 Les étudiants sélectionnés seront demandés à faire leurs listes des choix des cours souhaités. 
Outre les cours académiques, il y a une liste d’activités culturelles au programme comme par 
exemple l’apprentissage de la langue coréenne.    

Année d’accès  Etudiants en  1 ère année et plus  

Parcours proposés  
 

Deux programmes en « Summer School » :  
« Academic Program » 
« Korean Immersion Program »  
 

Durée du 
programme 

Entre 3 et 4 semaines entre les mois de juillet et Aout 

Public  Tous les étudiants du groupe UCG 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (Anglais) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 
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Pays : Russie   Ville : Saint Petersburg      

Saint Petersburg Electrotechnical University « LETI » est une université fondée en 1886, et 
l'une des plus anciennes institutions d'enseignement supérieur de Saint-Pétersbourg en Russie.  
Ses 8000 étudiants sont répartis dans plusieurs facultés selon le domaine d’études. On trouve :

  
• la faculté des télécommunications  
• Faculté d'électronique  
• Faculté d'informatique et de technologie de l'information  
• Faculté d'automatisation industrielle et de génie électrique  
•  Faculté de la mesure de l'information et des systèmes biotechnologiques 
• Faculté d'économie et de gestion 
• Faculté des sciences humaines  

Elle reçoit plus de 1000 étudiants internationaux du monde entier  

Saint Petersburg Electrotechnical 
University « LETI » -RUSSIE 

 
 Site Web : www.eltech.ru   

 
 

 
 
 

 

Année d’accès  Etudiants en  2 ème année et plus  

Parcours proposés  
 

Licences + Masters dans les domaines de :   
Informatique et Technologies de l’information 
Télécommunication  
Electronique 
Electrique  
Management  
Economie 
Linguistique  
Communication  

Programmes 
d’échange proposés 

 

Semestre d’études 
Summer School (le thème sera communiqué chaque année) 

 
Public            

        
Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (Anglais) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 

Etudiants de la Centrale IT, L’école Polytechnique Centrale, L’école 
centrale de communication Centrale et Centrale Droit et Business School  
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Université de Minnesota-USA 

 

 

  
 

 

 

Fondée en 1851, l'Université du Minnesota Twin Cities est une université publique de 
recherche appartenant au Comité de coopération institutionnelle, un membre du groupe 
d'établissements d'enseignement supérieur du Midwest.  
Elle classée 9ème institution de recherche publique d’après le classement de Shangai, 37ème  
dans le classement des tops universités aux u.s.a et 53 dans le classement des tops 100 
universités mondiales.  
 
L'établissement de loin le plus grand de la région du Midwest offre des programmes dans 
presque tous les domaines, de l'ingénierie à la danse moderne. L'université présente 50 
diplômes interdisciplinaires, 200 centres et instituts spécialisés et 19 écoles.  

Présentation du «  Go Minnesota Program  »  :  

Les étudiants ont le choix entre bénéficier soit du programme « Minnesota Semester », étalé sur un 
semestre d'études pendant l'année universitaire classique, soit de participer au "Minnesota Summer 
Session", une forme d'école d'été de l'Université du Minnesota.  

 

Année d’accès  Etudiants en  1 ère année et plus  

Parcours proposés  
 

Deux programmes : 
« Minnesota Semester » pour un semestre d’études 
ou 
"Minnesota Summer Session *» 

Public  Tous les étudiants du groupe UCG 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques  
Niveau de langue (Anglais) 
Prérequis pour les cours  
Motivation 

*Les étudiants postulant pour le «Minnesota Summer Session » seront demandés à faire leurs 
listes des choix des cours à suivre. Outre les cours académiques, il y a une liste d’activités 
culturelles au programme.  

 

Pays : U.S.A  Ville : Minnesota    
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Site Web : www.twin-cities.umn.edu 
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Pays : France   Ville : Grenoble  

Sciences Po Grenoble fait partie de la “Communauté d’universités et établissements (ComUE) 
Univ. Grenoble Alpes“ et membre partenaire de l’IDEX (Initiative d’Excellence) sélectionné 
en 2016. 
 
Sciences Po Grenoble propose, en cinq ans, un parcours intellectuel ambitieux destiné à 
former les décideurs de demain. Bénéficiant des atouts d’une grande École, Sciences Po 
Grenoble participe pleinement au développement de l’Université Grenoble-Alpes. 
 
Cet établissement se distingue par le caractère pluridisciplinaire de la formation qu’il propose 
dans le domaine des sciences sociales et la force de sa recherche en science politique. 
 
Depuis 2012, Sciences Po Grenoble est engagé dans une profonde phase de réforme de ses 
études (internationalisation, professionnalisation, développement du numérique, innovation et 
créativité) et de rénovation complète de ses bâtiments. 

 
 Site Web : www.sciencespo-grenoble.fr  
 

 

 

Sciences PO Grenoble
 

 

 

 

 

Nature du 
partenariat 

Échange d’étudiants 

Année d’accès              Étudiants en 2éme année licence 
Étudiants en Master  

Parcours proposés  
 

 Bachelor et  Master dans le domaine du droit et des sciences 
politiques 

Public  Étudiants de la centrale DSP 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques 
Niveau de langue (français) 
Prérequis pour les cours 
Motivation 
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ESCP EUROPE                                                       

  

Pays  : France  / Royaumes  Unis  

ESCP Europe est une école de commerce européenne implantée à Paris, Berlin, Londres, 
Madrid, Turin et Varsovie. ESCP Europe est l’une des grandes écoles françaises les plus 
sélectives et est référencée en France comme l’une des "trois parisiennes", aux côtés de HEC 
Paris et de l’ESSEC Business School. 

 
Site Web : www.escpeurope.eu  

 

Nature du 
partenariat 

Poursuite des études dans le cadre d’une bourse d’excellence 
offerte par Honoris United Universities 

Année d’accès  Licence/diplôme ingénieur et plus 

Parcours proposés  
 

 Master in Management (MIM) grande école 
MSC 
MBA 

Public  Tous les étudiants de l’UC 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques 
Niveau de langue (français/anglais) 
Test GMAT 
Prérequis pour les cours 
Motivation 
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ICD BUSINESS SCHOOL

   
 

  

Pays  : France  

 

'LICD Paris est une école de commerce internationale fondée en 1980, spécialisée dans le 
marketing. Elle propose une offre de formation complète, avec son Programme Grande Ecole 
(qui délivre un diplôme avec le grade de Master), mais aussi des Bachelors, des MBA 
spécialisés, ainsi que trois programmes internationaux. L’ICD propose de nombreuses 
opportunités de partir à l’étranger pour ceux qui visent une carrière internationale : échange 
dans l’une de ses 83 universités partenaires présentes sur tous les continents, semestre de 
management interculturel, programme Erasmus+ et stages. 

 Site Web : www.en.icd-ecoles.com  
 

 

 

Nature du 
partenariat 

Semestre d’étude + Poursuite des études 

Année d’accès   A partir de la 2éme année 

Parcours proposés  
 

 Programme grandes école 
Bachelor ICD: Business development / Event Management 
MBA spécialisé 

Public  Étudiants de la Centrale Business School 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques 
Niveau de langue (français/anglais) 
Prérequis pour les cours 
Motivation 
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ESSEC BUSINESS SCHOOL 

                              

Pays : France 

L'ESSEC Business School est un établissement d'enseignement supérieur international situé en 
France (Cergy-Pontoise et La Défense dans la région parisienne), à Singapour et au Maroc. 
Fondée en 1907, l'ESSEC Business School est l'une des "grandes écoles" françaises les plus 
sélectives. En France, elle est considérée comme l'un des "trois parisiennes", aux côtés de 
l'ESCP et de HEC Paris. L'ESSEC Business School est l'une des 76 écoles au monde à avoir 
obtenu la triple accréditation de l'AACSB, EQUIS et AMBA. L'ESSEC est la première école 
de commerce européenne à obtenir l'accréditation AACSB. 

 
Site Web : www.essec.edu   

 

 

Nature du 
partenariat 

Programme de formation continue délocalisé  
 

Parcours proposés  
 

 Advanced Certificate Women Board Ready : C’est un programme 
conçu pour les femmes exerçant des postes à haute responsabilité 
et souhaitant accéder aux conseils d’administration et de 
surveillance et aura comité de direction. 
Le programme se déroule à temps partiel sur 4 mois. 

Public  Femmes exerçant des postes de responsabilité 

Critères de 
sélection 

Niveau de langue (français/anglais) 
Motivation 
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L'Université Nice Sophia Antipolis              

  

 
Pays : France       Ville : Nice 

 

 

L'Université Nice Sophia Antipolis a une forte intensité de recherche. Avec ses 47 laboratoires 
associés aux grandes institutions de recherche (CNRS, INSERM, INRIA, INRA, CRD, OCA), 
il figure parmi les 3% des meilleures universités au monde (classement de Shanghai). 

de la santé) et cinq grands domaines d’éducation : 
Droit, économie, gestion 
Arts, lettres, langues 
Sciences humaines et sociales 
Science, technologie, soins de santé 
Science et technologie de l'activité physique et du sport 
L'UNS est très international. Cette université est ouverte au monde avec plus de 5 000 étudiants 
étrangers (19,5% de tous les étudiants inscrits ; la moyenne nationale est de 12%) et plus de 
130 nationalités représentées. L'UNS a signé plus de 500 accords internationaux avec des 
institutions sur tous les continents. 

 

Site Web : www.unice.fr 
 

 

 Nature du 
partenariat 

Échange d’étudiants 

Année d’accès  Étudiants en 2éme année licence 
Étudiants en Master 

Parcours proposés  
 

 Licence 
Master 

Public  Tous les étudiants du groupe UCG 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques 
Niveau de langue (français/anglais) 
Prérequis pour les cours 
Motivation 
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Montpellier Business School                                    

 

 
Pays : France       Ville : Monpelier 

Montpellier Business School est une école de commerce française située à Montpellier. Fondée 
en 1897 par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, la grande école est l'une 
des plus anciennes des écoles supérieures de commerce françaises. 
Montpellier Business School propose plusieurs programmes: Bachelor, Master (programme 
Grande Ecole), 15 Masters of Science et Executive MBA. L'école de commerce est accréditée 
par AACSB, AMBA et EPAS. 

 
Site Web : www.montpellier-bs.com  

 

 

 

Nature du 
partenariat 

  Ce DBA est un programme Franco-Tunisien Basé sur 
l’expertise de Montpellier Business School (MBS) et de 
l’Université centrale (UCG-Honoris United Universities). MBS 
est une grande École, l’héritière d’une longue tradition 
d’enseignement et à l’écoute des besoins des entreprises et des 
marchés. La qualité de sa stratégie et de ses résultats est 
reconnue internationalement. Reconnaissance qu’attestent ses 
triples accréditations internationales (AACSB, AMBA, 
EFMD-EPAS), sa place dans le TOP mondial des meilleures 
études en Management, ainsi que son rang dans les 
classements français. La même chose pour l’UCG qui est 
l'université privée pionnière en Tunisie. En perpétuelle quête 
d'une dimension internationale, l’UCG rejoint HONORIS 
United Universities, premier réseau panafricain 
d’enseignement supérieur privé aux standards internationaux. 
 

Parcours proposés  
 

 Le Doctorat In Business Administration (DBA) est un programme 
à temps partiel destiné aux managers exceptionnels, souhaitant 
améliorer leurs pratiques professionnelles et produire des 
recherches académiques appliquées de haut niveau en matière de 
management. C’est un programme qui permet le développement 
des pratiques managériales des professionnels dont le but est 
d’accélérer leurs carrières. 
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IAE NICE                                                           

  
Pays : France       Ville : Nice 

L'IAE Nice (Institut d'Administration des Entreprises de Nice) est une école de commerce située 
dans le sud de la France et appartenant à l'Université de Nice. 
Il délivre des diplômes en finance, audit, marketing, gestion de patrimoine, gestion publique et 
gestion du tourisme. 

Site Web : www.unice.fr  

 

 

Parcours proposés  
 

 Double diplôme en Marketing digital  : 
Diplôme obtenu :  Master Marketing Vente – Parcours Digital 
Double diplôme en Master contrôle de gestion et audit 
organisationnel (CGAO) 

Public  Étudiants inscrits en Master digital et community management à la 
Centrale Business School 
Étudiants de la Centrale Business School inscrits en Master 
comptabilité contrôle et audit 
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Quanzhou Normal University        

                     

 

Pays : Chine  Ville : Quanzhou 

L'université normale de Quanzhou est située à Quanzhou, une ville culturelle historique bien 
connue et la célèbre ville natale des Chinois d'outre-mer. L'université normale de Quanzhou 
accueille plus de 13 000 étudiants à temps plein et propose près de 100 programmes d'études 
dans 15 écoles. 
 

Site Web : www.qztc.edu.cn  

 

 

Nature du 
partenariat 
 

Échange d’étudiants 
 

Public  Tous les étudiants du groupe UCG 

Critères de 
sélection 

Résultats académiques 
Niveau de langue (français/anglais) 
Prérequis pour les cours 
Motivation 
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« Honoris United Universities est le premier réseau panafricain 

d’enseignement supérieur privé aux standards internationaux qui regroupe 

des institutions leaders en Afrique. Honoris United Universities fusionne 

les savoirs et les pratiques de ses institutions pionnières dans leurs pays 

pour former un nouveau profil de lauréats panafricains capables 

d’accompagner la transformation du continent. »

Nos partenaires du réseau
« Honoris United Universities »
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Au Maroc :  

EMSI :  

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) est un établissement d’enseignement 
supérieur privé créé en 1986 et Agréée par le Ministère de l'Enseignement supérieur.
L’EMSI se situe à Casablanca, Marrakach et Rabat et compte aujourd’hui plus de 10 000 
diplômés en poste qui interviennent dans tous les secteurs, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger   

 

Les Filières de l’EMSI 

• Ingénierie Automatismes et Informatique Industrielle 
• Génie Civil, Bâtiments et Travaux Publics 
• Génie Industriel 
• Ingénierie Informatique et Réseaux 
• Ingénierie Financière et Audit 

 

Mundiapolis  

L’Université Mundiapolis se situe à Casablanca et elle regroupe 6 pôles d’enseignement : 

• Faculté des Sciences de la Santé, 
• Ecole d’Ingénierie, 
• Business School, 
• Institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales, 
• Centre de Classes Préparatoires, 
• Centre de Formation Executive 
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En Afrique du Sud : 

Regent Business School (RBS) :  

C’est une école de management créée depuis 1998. Elle opère en collaboration avec plusieurs 
organismes internationaux tels que l’institut pour l’Entreprenariat, le centre islamique pour la 
finance et les services bancaires, l’association des écoles de commerce des pays BRICS et le 
centre pour l’administration et l’innovation des secteurs publics.  

RBS offre une gamme de programmes accrédités du brevet supérieur aux qualifications de 
troisième cycle tels que : 

- Bachelor of Commerce (Honours) (BCOMH) 
- Post-graduate Diploma in Educational Management and Leadership 

(PGDIPEML) 
- Master of Business Administration (MBA) 

 

MANCOSA : The management college of Southern Africa : 

Il s’agit de la plus importante institution d’enseignement à distance privée de la région. 
Fondée en 1995, Elle dispose de plusieurs formations dans le domaine du management tels 
que :  

- Le Bachelor of Business Administration  
- Le Bachelor of Commerce Honours in Human Resource Management 
- Le Bachelor of Commerce Honours in Marketing Management 
- Le Bachelor of Commerce in Information and Technology Management 
- Le Bachelor of Commerce in Supply Chain Management 
- Le Bachelor of Public Administration Honours 
- Le Master of Business Administration 

 

Aux Iles Maurice :  

YK Business School (YKBS) 

YK Business School (YKBS) a été fondée en 2002 en tant qu'établissement d'enseignement 
supérieur privé, spécialisé dans l'enseignement à distance. Elle dispose de formations du 
premier cycle et du troisième cycle dans les domaines des affaires, de l'administration, de la 
gestion et du droit. 

Parmi les formations on trouve : 
- Bachelor Of Business Administration (BBA)
- Bachelor Of Commerce
- Bachelor Of Commerce (Supply Chain Management)
- Bachelor Of Commerce Accounting
- Master Of Business Administration (MBA)
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II. Présentation du Groupe Université Centrale
L’Université Centrale est la plus grande université privée de Tunisie et 
dans la région du Maghreb comptant quelque 7000 étudiants répartis 
entre études universitaires et formation professionnelle dans les 
domaines de la santé, de l’ingénierie, du droit, de la gestion, du 
journalisme et de la communication, architecture et design 

On trouve :
• École Polytechnique
• École Centrale d’Informatique
• École Centrale de Droit et Sciences Politiques
• Business School
• École Paramédicale
• École de Communication
• Institut Maghrébin des Sciences économiques et de Technologies         
(IMSET)
• Académie d’Art de Carthage (AAC) 



33

Ecole Polytechnique :
L’Ecole Centrale Supérieure Polytechnique Privée est une école 
d’ingénieurs accréditée par l’état tunisien, certifiée ISO 9001 et fait 
partie du Réseau Méditerranéen des Ecoles d'Ingénieurs (RMEI).
Elle accueille les étudiants tunisiens et étrangers désireux de 
poursuivre des études en cycle préparatoire, des études d’ingénieur, 
licence et master dans les filières suivantes :

Licences
• Genie civil
• Mecatronique
• Chimie Industrielle

Mastères professionnels
• Génie des systèmes industriels, diplôme français & diplôme tunisien

Cycles préparatoires
Nous avons 3 spécialités dans les cycles préparatoires :
• Math –physique
• Physique – chimie
• Biologie-géologie

Diplôme d’ingénieur
• Génie biologique
• Génie civil
• Génie energétique
• Génie chimique
• Génie électrique
• Génie industriel
• Génie électromécanique
• Génie pétrochimique

Diplômes enseignés aussi en cours du soir
• Génie télécommunication
• Génie d’affaires et de projets
• Génie informatique

Diplôme national d’architecte

L’École Centrale d’Informatique : 
La Centrale IT dispose des formations dans le domaine de 
l’informatique et des technologies de l’information.
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École de Communication : 
La Centrale Com Offre des diplômes de Licences Appliquées, 
Licences Fondamentales et Masters  Professionnels dans les domaines 
suivants :
• Journalisme
• Communication multimédia
• Animation 3d
• Co-construit en journalisme audiovisuel (télévision, radio)
• Cinéma audiovisuel son
• Cinéma audiovisuel montage
• Cinéma audiovisuel ecriture et réalisation
• Cinéma audiovisuel prise de vue
• Cinéma audiovisuel ecriture et réalisation
• Cinéma audiovisuel lumière et image
• Cinéma audiovisuel son et mixage
• Cinéma audiovisuel montage

Design espace
• Licence en architecture d’intérieur
• Mastère professionnel en architecture d’intérieur

Design image
• Licence en publicité graphique
• Licence en publicité audiovisuelle

Licences
• Réseaux informatiques
• Informatique industrielle
• Big data
• Sciences de l’informatique
• Informatique appliquée à la gestion

Mastères professionnels
• Big data
• Cyber security
• Cloud computing et virtualisation
• Sécurité des systèmes informatiques et des réseaux
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Ecole Paramédicale :  
L’école paramédicale de l’Université Centrale forme des 
professionnels de la santé dans les domaines suivants : 

Licences 
• Physiothérapie
• Orthophonie
• Nutrition humaine
• Anesthésie et réanimation
• Prothèse dentaire

Mastère professionnel
• Préparation physique

Ecole Centrale de Droit et Sciences Politiques :
C’est une école spécialisée dans le domaine du droit et sciences 
politiques.

Licences 
• Droit public 
• Droit privé
• Sciences politiques

Mastères professionnels
• Droit de l’entreprise et des affaires
• Diplomatie et relations internationales
• Droit foncier
• Co-construit en droit médical

• Obstétrique
• Optique
• Imagerie médicale et -radiothérapie
• Instrumentation opératoire
• Sciences infirmières

Design produit
• Licence en mobilier
• Licence en création industrielle

Langues
• Licence en français
• Licence en anglais
• Mastère en anglais des affaires et du tourisme
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Business School :
La Business School de l’Université Centrale vous propose des 
enseignements très diversifiés embarrassant une grande variété de 
formations.  

ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE
Licences 
• Finance
• Monnaie finance et banque et assurance

COMPTABILITÉ
Licence
• Sciences Comptables
Mastère professionnelle
• Comptabilité contrôle et audit

MANAGEMENT
Licence
• Gestion hospitalière
• Management
Mastères professionnels
• Gestion de projet
• Management de la santé
• Co-construit en administration des affaires (MBA) (présentiel et à 
distance)
• Co-construit en management et conduite de projets de développement
• Co-construit en management et transformation digitale des entreprises
• Management de la qualité et certification
• Business intelligence (intelligence des affaires)
MARKETING
Licence
• Marketing
Mastère
• Marketing digital et community management

COMMERCE
Licence
• Commerce et finance internationale

Mastères professionnels
• Banque et assurance
• Ingénierie financière
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Formation Professionnelle 
IMSET :
L’IMSET est le premier établissement privé de formation 
professionnelle en Tunisie. Fort de nos 25 ans d’expérience, nous 
avons acquis de la crédibilité etnous n’avons cessé d’évoluer et de 
nous adapter aux technologies et aux évolutions du marché 
professionnel. Aujourd’hui, notre réseau s’étend sur Tunis, Nabeul, 
Sousse, Gabès avec de prochaines ouvertures au Kef et à Bizerte.

Domaines de formations proposés à l’IMSET :
• Technologie
• Gestion et services douaniers
• Santé & Agroalimentaires
• Informatique &Multimédia

Académie d’art de Carthage (AAC)
Fondée en 2008, l’Académie d’Art de Carthage fait partie des 
pionniers de la formation artistique, audiovisuelle et 
cinématographique en Tunisie. Elle a construit une solide réputation 
d’institut de référence dans son domaine 

Spécialités : 
• Journalisme & Animation
• Audiovisuel & Photographie
• Architecture & Design
• Infographie & Multimédia
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