ARCHITECTURE
& DESIGN

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, ce 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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NOTRE HISTOIRE
1993

Création de l’IMSET

L’IMSET est un Institut de formation privé qui offre des formations de qualité
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, de l’audiovisuel
et du 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 Supérieure Privée des Sciences Paramédicales et de la Santé L'Ecole
Centrale Supérieure Polytechnique Privée de Tunis
L'Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit et de Gestion
Et l'Ecole Centrale Supérieure Privée des Lettres, des Arts et des Sciences
de la Communication

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
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2015

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

2016

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

2017

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

2018

• Ouverture de la 2ème filiale de l’AAC
à Nabeul
• Ouverture des 4ème et 5ème filiales
de l’IMSET au KEF et à BIZERTE
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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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UNIVERSITE
CENTRALE, MEMBRE
DU RESEAU
HONORIS UNITED
UNIVERSITIES
Ouverture à l’international
Stages à l’international, voyages
d’études et diplômes délocalisés

Expérience estudiantine
aux standards internationaux
Pédagogie active et vie associative
riche

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

Excellence académique
Reconnaissance nationale et
internationale des diplômes
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L’Université Centrale place la création au
centre de sa réflexion pédagogique ceci
est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de
l’enseignement de l’Architecture et du design.
Pour faire émerger le talent et la création,
l’université Centrale a recours à des méthodes
d’enseignement et de pédagogie ouvertes
dans un esprit d’atelier créatif.
Nos méthodes d’enseignements réputées
accompagnent chaque étudiant dans sa
démarche créative et forment nos diplômés à
devenir des professionnels et entrepreneurs
incontestés et réputés. Développer l’intuition,
la confiance en soi, les compétences
techniques dans une perspective de partage
de la création est le moteur de notre approche
pédagogique lorsqu’il s’agit d’enseignement
d’art d’architecture et de design.

REJOIGNEZ
L’UNIVERSITÉ
CENTRALE
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OBTENTION DU
DIPLÔME
D’ARCHITECTE
OBTENTION DU
DIPLÔME DE MASTÈRE

MASTÈRE

2ÈME ANNÉE DE MASTÈRE

OBTENTION DU DIPLÔME
DE LICENCE
3ÈMEANNÉE DE LICENCE

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

LICENCE

DIPLÔME D’ARCHITECTE
6 ANS

1ÈRE ANNÉE DE MASTÈRE

ÈRE
ANNÉE DE
DE LICENCE
LICENCE
1
1ÉRE ANNÉE
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DIPLÔME NATIONAL
D’ARCHITECTE
A L’ECOLE
POLYTECH CENTRALE
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Ce parcours vise à vous assurer une formation intégrale
vous permettant d’acquérir les bases de la compréhension
et de la pratique d’un projet architectural par la
connaissance et l’expérimentation des concepts, méthodes
et savoirs fondamentaux qui s’y rapportent. Il vous
permet de maîtriser toutes les composantes de la pensée
architecturale, en intelligence avec toutes les dimensions
d’un lieu, en vue de la transformation de celui-ci.
L’objectif étant de former des architectes capables de
s’adapter à des pratiques de plus en plus diversifiées dans
le système d’élaboration et de production du cadre bâti,
tant au niveau national qu’international.

Perspectives académiques

Accés à des études permettant la préparation
d’une thèse de doctortat en architecture.

Perspectives professionnelles

L’architecte diplômé de l’Ecole Centrale Supérieure
Polytechnique privée de Tunis dispose de plus d’une
opportunité pour démarrer sa carrière.
La plupart des architectes exercent une profession libérale,
dans le cadre d’une société ou à titre individuel. Les autres
sont agents de l’Etat (d’établissements ou d’entreprises
publiques ou des collectivités territoriales…) ou salariés
d’entreprises privées.
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LICENCES
A L’ECOLE
CENTRALE COM

DESIGN PRODUIT

CRÉATION INDUSTRIELLE
Ce diplôme vous permet d’être formé sur les notions
fondamentales de conception d’un produit : maîtrise
des différentes techniques de fabrications des produits
à l’échelle industrielle en plus des techniques du dessin,
de la couleur, du volume, et le dessin en perspective et
conception de nouveaux produits tenant compte de la
relation forme/fonction.

Perspectives académiques

Titulaire d’une licence en design, vous avez la possibilité
de poursuivre votre cursus dans le cadre d’un Mastère
Professionnel ou de recherche. Dans ce domaine, notre
école vous propose les mastères suivants :
• Mastère Professionnel architecture d’intérieur
• Mastère professionnel en animation 3D

Perspectives professionnelles
•
•
•
•
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Atelier et agences de Design,
Entreprises privées de produits industriels utilitaires,
Entreprises privées de mobilier et industrie céramique
(faïences, vaisselle, sanitaires),
Entreprises privées d’industrie métallique

DESIGN PRODUIT

MOBILIER

Il s’agit d’une initiation à la conception de meubles pour
des espaces intérieurs ou extérieurs, aussi bien dans
leur aspect purement fonctionnel qu’au niveau de leur
modélisation esthétique.

Perspectives académiques

Titulaire d’une licence en design, vous avez la possibilité de
poursuivre votre cursus dans le cadre d’un Mastère
Professionnel ou de recherche. Dans ce domaine, notre
école vous offre l’opportunité de poursuivre vos études
dans l’un des mastères suivants :
• Mastère Professionnel architecture d’intérieur
• Mastère professionnel en animation 3D

Perspectives professionnelles
•
•

Ateliers et agences de Design,
Entreprises privées de mobilier,

DESIGN ESPACE

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
Cette formation vise à vous fournir les fondamentaux
de la représentation graphique d’un projet ainsi que la
méthodologie de projet d’architecture d’intérieur, et ce en
l’appliquant aux travaux dirigés des projets de différentes
échelles : objet, logement, architecture commerciale,
stand/Tracer des plans, des élévations et des coupes à
l’échelle, à la main et sur Autocad.

Perspectives académiques

Titulaire d’une Licence en design, vous avez la possibilité
de poursuivre votre cursus dans le cadre d’un Mastère
Professionnel ou de recherche. Dans ce domaine, notre
école vous offre l’opportunité de poursuivre vos études
dans l’un des mastères suivants :
• Mastère Professionnel architecture d’intérieur
• Mastère professionnel en animation 3D

Perspectives professionnelles

• Agences spécialisées (architecture, architecture
d’intérieur ; en tant que scénographe, paysagiste,
créateur d’espaces de communication…),
• Bureaux d’études d’industriels (cuisiniste, fabricant de
stands...),
• Au service de maîtres d’œuvres publics
(aménagement de lieux publics : gares, aéroports,
musées...),
• Au service de maîtres d’œuvres privés
(galeries marchandes, magasins, salons
professionnels, logements particuliers...).

DESIGN IMAGE

PUBLICITÉ GRAPHIQUE
L’objectif de cette formation est de former des cadres
spécialisés dans le domaine des Arts et du Design. Cette
licence leur donnera les connaissances de base et les
savoir-faire nécessaires en Publicité Graphique.

Perspectives académiques

Le titulaire du diplôme de Licence en Publicité Graphique,
aura la possibilité de poursuivre ses études supérieures
dans le cadre d’un mastère de recherche ou d’un mastère
professionnel dans le domaine du Design Image.

Perspectives professionnelles

• Affichiste
• Animateur/Animatrice 2D
• Animateur/Animatrice 3D
• Chef de studio de créations graphiques
• Designer/ Designeuse graphique
• Dessinateur/ dessinatrice de bandes dessinées
• Dessinateur/Dessinatrice graphiste
• Graphiste concepteur/Conceptrice
• Graphiste 2D
• Graphiste 3D
• Illustrateur/Illustratrice graphiste
• Maquettiste en arts graphiques
• Modeleur/ Modeleuse 3

DESIGN IMAGE

PUBLICITÉ AUDIOVISUELLE
L’objectif de cette formation est de former des cadres
spécialisés dans le domaine des Arts et du Design. La
licence leur donnera les connaissances de base et les
savoir-faire nécessaires en Publicité Audiovisuelle.

Perspectives académiques

Le titulaire du diplôme de Licence en Publicité
Audiovisuelle aura la possibilité de poursuivre ses études
supérieures dans le cadre d’un mastère de recherche ou
d’un mastère professionnel dans le domaine du Design
Image.

Perspectives professionnelles

• Assistant / Assistante chef de publicité
• Assistant / Assistante de publicité d'agence
• Assistant / Assistante en publicité
• Chef de groupe en agence de publicité
• Chef de groupe publicité
• Chef de projet publicitaire
• Chef de publicité
• Chef de publicité d'agence
• Chef de publicité junior
• Chef de publicité online
• Chef de publicité senior
• Directeur / Directrice de clientèle d'agence de publicité
• Responsable de projet publicitaire
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MASTÈRE
PROFESSIONNEL
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ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
Cette discipline, majeure du design, couvre tout
l’aménagement intérieur des espaces privés ou publics.
Dans le sillage de la formation d’architecte, en tant
qu’architecte d’intérieur vous serez formé à la conduite
de projets et à l’organisation d’équipes de travail, dans le
respect de la législation et des normes, des délais et des
coûts. Créateur d’objets et concepteur d’espaces, son rôle
de maître d’œuvre lui garantit la faisabilité de ses créations.

Perspectives professionnelles
•
•
•
•
•
•

Architecte d’intérieur salarié ou associé dans un
département de design intégré
Directeur de projet
Directeur de création
Créateur
Chef d’entreprise
Consultant
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ADRESSES DE NOS ÉCOLES
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

CONTACTEZ-NOUS
Tél.: (+216) 71 79 66 79
e-mail : ucginfo@universitecentrale.tn
www.universitecentrale.net
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Université Centrale Tunis
Rue du Lac Neuchâtel les Berges du
Lac, 1053 Tunis
CONTACTEZ -NOUS
Tél.: (+ 2 1 6 ) 7 1 7 9 6 6 7 9
e-mail : ucginfo@universitecentrale.tn
w w w. u n i ve rs i te ce n t ra le . n e t

