
BUSINESS
SCHOOL 





1

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 pan-africain 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.

UNIVERSITÉ CENTRALE

REJOIGNEZ LA RÉFÉRENCE 
INCONTESTÉE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR PRIVÉ EN TUNISIE

QUI SOMMES-NOUS ?
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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

BAC +6

BAC +5

BAC +3

BAC +2

BAC

Mastère

Licence

Prépa

Cycle ingénieur
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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  différents domaines 

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

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.

2001

1993

2008

2010

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

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
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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



Ouverture de l’Ecole Centrale Supérieure
Privée de Droit et des Sciences Politiques                                                         
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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 stages 
d’été ou de stages linguistiques.
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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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CHOISISSEZ 
L’OUVERTURE À 
L’INTERNATIONAL!

Les formations dispensées par la Business 
School visent à développer des compétences 
essentielles pour la carrière de nos étudiants. 
Le parcours académique constitué de licences  
et de Mastères professionnels prépare les 
étudiants à devenir des responsables 
d’entreprise capables de faire face aux enjeux 
de la mondialisation.
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OBTENTION DU DIPLÔME
DE LICENCE

OBTENTION DU 
DIPLÔME DE MASTÈRE

1ÉRE ANNÉE DE LICENCE

LI
CE

NC
E

1ÈRE ANNÉE DE MASTÈRE

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

2ÈME ANNÉE DE MASTÈRE

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

3ÈMEANNÉE DE LICENCE

M
AS

TÈ
RE
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ASSURANCE, BANQUE 
ET FINANCE
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LICENCES
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MONNAIE-FINANCE, 
BANQUE ET ASSURANCE

Perspectives académiques
Mastères professionnels ou d’ingénierie en : 
• 
• 
• 
• 
•
•
•
•

 

Perspectives professionnelles
• 
• 
• 

 
•
•

 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•

•
•
•
•
•
•

 

Ce parcours permet aux étudiants de maîtriser les aspects 
financiers, juridiques et fiscaux ainsi que la technicité des 
opérations financières de banque et d’assurance ; 
développer des compétences et avoir une vision exhaustive 
du fonctionnement des marchés financiers et de 
l’assurance et être doté d’une formation   approfondie dans 
le domaine de la gestion financière et l’assurance, du droit 
des institutions financières, de la gestion, de la finance, et  
des techniques d’assurance

Banque et Assurance 
Finance Islamique 
Ingénierie financière 
Business Intelligence
Génie d’Affaires et de projets 
Management et conduite des projets
Business Economics...
Mastères de recherche...

Conseiller en gestion banque
Conseiller en assurances
Agent commercial en assurances
Conseiller financier banque
Analyste quantitatif en finance
Responsable financement de projet
Conseiller technique en finance
Attaché commercial bancaire
Chargé de trésorerie et de financement
Responsable financements / investissements
Chargé de produit en assurances
Chef de produit assurance vie
Chef de produit en assurance Incendie, Accidents, 
Risques Divers -IARD-
Concepteur développeur de produits d'assurances
Souscripteur risques 
Trader 
Courtier 
Chargé de clientèle (banque et assurance) 
Chargé de développement monétique 



•
•
•
•
•
•
•
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FINANCE
Ce parcours  permet de former des étudiants spécialisés 
dans les domaines bancaire, de la finance d’entreprise et 
de marché. Les diplômés de cette licence seront capables 
d’analyser et de comprendre les interactions entre les 
décisions de financement et d’investissement, d’analyser 
les risques et le fonctionnement des marchés financiers. 

Perspectives académiques
Mastères professionnels ou d’ingénierie en : 

Banque et Assurance 
Finance Islamique 
Ingénierie financière 
Business Intelligence
Génie d’Affaires et de projets 
Management et conduite des projets
Business Economics...

Mastères de recherche
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•

 

•

 

•

 

•

 
 

•
•

 
 

•

 

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

 

•
•
•
•
•
•

Analyste financier (banques, entreprises)
Analyste crédit
Analyste en private equity 
Financial manager 
Développeur de progiciels financiers 
Gestionnaire des risques, modélisation financière 

Perspectives professionnelles 

Trader ;
Analyste et gestionnaire des risques d'actifs ;
Conseiller en gestion des risques ;
Conseiller en développement économique, en gestion 
financière, en gestion des risques ;
Responsable financier au sein de PME-PMI 
Chargé de clientèle et responsable de crédit 
Conseiller fiscal
Directeur /Chargé de back-office 
Gestionnaire de portefeuille financier
Négociateur en Bourse 
Négociateur salle des marchés 
Opérateur sur marchés financiers 
Analyste des risques inhérents à l’activité bancaire 
islamique, 
Expert en structuration des obligations islamiques 
(sukuks), 
Gestionnaire de trésorerie, 
Conseiller en matière de finance islamique, 
Expert en produits conformes avec l’éthique islamique.
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MASTÈRES 
PROFESSIONNELS 

BANQUE ET ASSURANCE

Perspectives professionnelles 
•

 

Analyste financier 
M&A associate 
Financial manager 
Business developer
Gestionnaire des risques, modélisation financière 

•

 

•

 

•
•

 
 
 
    

   

• 
 

• 
• 
• 

 
• 
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

 

 

 

Le mastère professionnel en Banque et Assurance vise à 
former des professionnels polyvalents sur l’ensemble des 
métiers de la finance de marché et la gestion du risque. 
Son parcours est organisé pour préparer l’étudiant à 
devenir un véritable spécialiste de mesure et de gestion du 
risque, derivatives pricing and hedging, gestion de 
portfolio, validation de modèles et corporate finance. Il 
fournit des connaissances techniques et analytiques 
avancées essentielles à l'exercice de nouvelles 
professions.

Courtier (recherche actions et analyse financière 
sell-side) 
Gestionnaire d'actifs 
Conseiller en gestion des risques 
Analyste cautionnements, facturation, services financiers, 
trésorerie
Coordinateur soutien technique en évaluation 
Conseiller financier 
Chargé d'études en risques du marché 
Gestionnaire de patrimoine 
Gestionnaire de trésorerie 
Analyste crédit
Conseiller en assurance
Opérateur de marché
Conseiller en assurance et épargne 
Courtier ou mandataire en assurances
Gestionnaire de portefeuille
Conseiller en fusion-acquisition 
Chargé d’études financières 
Opérateur back et middle office
Agent commercial ou agent général d’assurances 
Conseiller en assurance produits d’épargne et en 
assurance-vie
Actuaire 



Ce Mastère apporte une formation d’excellence dans des 
domaines tels que l’évaluation financière et stratégique 
des entreprises, l’analyse financière approfondie, les 
impacts des décisions financières des entreprises cotées 
sur les marchés de capitaux, les montages financiers, la 
gestion financière, comptable et fiscale des groupes 
internationaux. À la fin de la formation, le diplômé sera 
capable d’analyser l’environnement économique et 
financier (inter)national, de maitriser les instruments 
financiers (actions, obligations, obligations convertibles, 
options, swaps…), les instruments juridiques (holding, 
pactes d’actionnaires…) et les instruments fiscaux (régime 
mère-filiale, intégration fiscale …) ainsi que la technicité 
des opérations financières

Ingénieur financier 
Négociateur (vente et structuration d'instruments 
financiers)
Développeurs de progiciels financiers ;
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INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Perspectives professionnelles 
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

 
• 

 
• 

 

 
 
 
 
 

Gestionnaire des risques, modélisation financière
Trader (introductions en bourse, financements structurés, 
financements spéciaux, trade finance)
Analyste financier
Analyste crédit
Analyste en private equity
M&A associate 
Chargé d'affaires 
Investment manager 
Business developer
Policy adviser
Courtier 
Conseiller en gestion des risques 
Responsable de développement économique, de planification 
financière, de développement des affaires
Analyste cautionnements, facturation, services financiers, 
trésorerie
Conseiller en gestion financière 
et gestion des risques
Chargé d'affaires en ingénierie financière et private equity.
Conseiller en ingénierie financière 
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COMPTABILITÉ
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LICENCE
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SCIENCES COMPTABLES 

Perspectives académiques
Mastère Professionnel en : 

Mastère de recherche

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

Cette licence vise à former des cadres comptables à fort 
potentiel d’analyse et d’abstraction dans les domaines du 
contrôle, de l’audit, de diagnostic et de l’évaluation des 
entreprises. Ce parcours permet d’offrir une formation 
approfondie dans le domaine de la comptabilité, de l’audit, 
de la fiscalité, du droit des affaires, du droit commercial, de 
la gestion, de la finance et du contrôle de gestion pour 
amener les étudiants à maîtriser les connaissances 
nécessaires pour la résolution des problèmes réels 
rencontrés en gestion d’entreprises. Il permet également 
d’acquérir des compétences mais surtout une vision 
exhaustive des besoins en gestion comptable nécessaires 
au pilotage des entreprises. 

Comptabilité, Contrôle et Audit 
Administration des affaires (MBA)
Ingénierie Financière
Banque et Assurance 
Génie d’Affaires et de projets

 
 

Perspectives professionnelles 
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Comptable d’entreprise
Comptable service paie
Contrôleur de gestion 
Chargé de recouvrements
Auditeur financier
Comptable trésorerie
Comptable-gestionnaire de stock
Auditeur interne
Auditeur externe
Fiscaliste
Contrôleur interne
Commissaire aux comptes
Gestionnaire comptable
Assistant administratif et comptable
Collaborateur de cabinet d’expertise comptable 
Collaborateur d’auditeurs 
Assistant de commissaires aux comptes 

 



MONNAIE FINANCE ET 
BANQUE 
Ce parcours vise à vous donner les connaissances 
fondamentales en économie monétaire, bancaire et 
financière et à vous initier aux techniques bancaires (banque 
de réseau, clientèle particulier, gestion de patrimoine).

Débouchés académiques
Mastère Professionnel en :
• Banque et Assurance
• Finance Islamique
• Ingénierie Financière
• Gestion de Projets
• Génie d’Affaires et de projets

Débouchés professionnels
• Gestionnaire de portefeuille 
• Conseiller financier
• Gestionnaire de risque
• Trader de trésoriers
• Analyste financier
• Analyste d’études
• Analyste de marché
• Chargé d’affaires d’entreprises

Débouchés académiques
Mastère professionnel ou d’ingénierie en:
• Banque et Assurance
• Finance Islamique
• Ingénierie Financière
• Gestion de Projets
• Génie d’Affaires et de projets

Débouchés professionnels
• Chargé d’études actuarielles et du suivi de portefeuille
• Gestionnaire Actif/Passif, (risk-managers)
• Commercialisation des produits et services de   
 l’assurance 
• Gestionnaire des comptes clients (particuliers,   
 entreprises)
• Auditeur, conseillers
• Contrôleur des risques
• Chargé de mission opération de marché
• Gestionnaire d’investissement dans l’industrie

22

MASTÈRE
PROFESSIONNEL
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COMPTABILITE, 
CONTRÔLE ET AUDIT 

Perspectives professionnelles 

 

 
 
  

Le mastère en Comptabilité, Contrôle et Audit a pour 
objectif d’assurer une formation professionnelle générale 
en gestion mais aussi une formation spécialisée dans 
différents domaines tels que la comptabilité, la finance, le 
droit et la fiscalité. 
Le mastère Comptabilité, Contrôle et Audit forme des 
spécialistes de haut niveau, capables d’accompagner 
l’entreprise dans la maîtrise de ses enjeux comptables et 
financiers. Sur les deux années du cursus, ce mastère doit 
permettre de maîtriser les savoirs théoriques et les 
compétences méthodologiques dans le domaine de la 
comptabilité (IFRS et normes tunisiennes), du contrôle de 
gestion, de la finance et de l’audit.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 
 

•

Cadre opérationnel et supérieur dans les services 
administratifs et financiers de l’entreprise 
(consolidation, audit interne, contrôle de gestion)
Expert-comptable 
Commissaire aux comptes
Manager audit
Cadre bancaire
Inspecteur des impôts
Directeur comptable et financier
Responsable consolidation
Directeur administratif
Cadre de la comptabilité
Cadre de l’audit et du contrôle comptable et financier
Secrétaire général
Manager comptable
Consultant
Contrôleur de gestion
Responsable du budget
Responsable administratif et financier
Analyste de gestion
Auditeur interne
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MANAGEMENT
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MANAGEMENT

Perspectives académiques
Mastère professionnel en :

Mastère de recherche en :

•

 

•

 

•
•
•
•

 

Perspectives professionnelles
•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

 

Cette licence vise à former des diplômés en management 
capables d’accompagner les entreprises dans la gestion des 
opérations commerciales, administratives et logistiques ainsi 
que dans les refontes organisationnelles et les plans de 
réingénierie. Elle permet aussi de former des professionnels en 
management qui seront capables de participer au 
développement des activités de l’entreprise et de mener à bien 
les équipes de travail. 

Chef de projet
Créateur d'entreprises 
Directeur de magasin - Commerce - Distribution 
Directeur des Ressources Humaines - DRH 
Dirigeant de PME 
Expert en management de l'immobilier et des services - 
Entreprises 
Fonctionnaire d'organisation internationale 
Manager de la qualité dans les Industries agroalimentaires 
Consultant en Business Intelligence  
Consultant en management, Spécialiste de la supply-chain 
Manager de PME 
Manager des relations sociales en entreprise 
Manager du Développement du multiservice
Manager E-business 
Responsable service organisation 
Direction de grandes entreprises et d’établissements 
publics
Responsable commercial
Responsable d’exploitation
Responsable Ressources humaines 
Acheteur international 
Area Manager
Responsable de service export
Cadre polyvalent pour les entreprises orientées vers 
l’international
Administrateur de ventes à l’export
Agent de transit
Dirigeant d’une entreprise

Administration des affaires
Management de la qualité et certification
Management et transformation digitale des entreprises 
Management et conduite de projets de développement
Génie d’Affaires et de projets 
Marketing digital & community management
Business  Intelligence
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MASTÈRES 
PROFESSIONNELS

MANAGEMENT DE LA SANTÉ

   
 

  
 

  
 

Perspectives professionnelles
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

•
•
•
•
•
•

   
 
 

•
•

•
•

•

•
•
   
 
  
  
 
•

•

•
•
•

•
 
  
  
  

 

 
 

 
 
 
 

 

   
 

L’objectif du Mastère professionnel en Management de la 
santé est de fournir, dans une perspective 
pluridisciplinaire, les éléments nécessaires à la 
compréhension du fonctionnement et de la gouvernance 
des organismes et industries de santé. Il s’agit de 
permettre aux étudiants d’acquérir, de développer et de 
maîtriser les outils nécessaires à de futurs managers et 
cadres de haut niveau.

Cadre de direction des établissements de santé
Cadre et expert de l’administration centrale et locale 
du système de santé
Expert de l’évaluation économique des stratégies de 
santé.
Directeur de centre hospitalier 
Directeur de centre rééducation et réadaptation 
fonctionnelle 
Directeur de clinique 
Directeur de polyclinique 
Responsable d'établissement médico-psychologique 
Directeur d'établissement privé de santé 
Cadre dans un établissement thermal 
Responsable réseau de soins

Délégué pharmaceutique
Responsable management des établissements 
sanitaires et sociaux
Responsable dans les organismes concernés par la 
gestion et le financement des services de santé, 
Industries biomédicales
Chef de projet d'accréditation, d'inspection et de 
contrôle (normalisation, certification...)
Responsable d'action sanitaire et sociale
Responsable communication en santé publique 
Cadre responsable de la sécurité au travail 
Cadre supérieur aussi bien dans le secteur de la santé 
que dans domaine social et médicosocial, 
Chef de projet et conseiller technique dans les 
établissements et organisations de santé
Consultant spécialisé dans le domaine de la santé
Responsable d'une structure d'hospitalisation 
Conseiller technique d'une maison départementale 
des personnes handicapées, personnes âgées.
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MANAGEMENT ET 
TRANSFORMATION DIGITALE 
DES ENTREPRISES

Perspectives professionnelles
•  
 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
•
•
•
•
•
•
•

 

Ce Mastère Professionnel est co-construit en collaboration 
avec l’Association des Responsables de Formation et de 
Gestion Humaine dans les Entreprises ARFORGHE et le 
GROUPE BONNA afin de permettre aux étudiants de 
comprendre les enjeux internationaux actuels du 
management ; d’appliquer de nouvelles méthodes de 
management dans leurs entreprises ; de développer une 
réflexion stratégique par une approche internationale des 
marchés et des situations concurrentielles ; d’adapter leur 
propre style de management aux conséquences de la 
mondialisation et des technologies de l'information et de la 
communication et de renforcer leurs capacités 
opérationnelles par la maîtrise des techniques 
fondamentales de la gestion et du management.

Directeur de grandes entreprises et d’établissements 
publics ou privés
Directeur commercial 
Directeur marketing  
Directeur financier  
Directeur export  
Directeur de divisions internationales 
Responsable des ressources humaines 
Responsable des projets internationaux  
Coordinateur du développement international  
Consultant en commerce international  
Responsable de la communication  
Responsable stratégie et développement  
Conseiller financier en bancassurance  
Conseiller en organisation et management d’entreprise  
Manager E-Business  
Coach (entreprise organisation) 
Consultant en Business Intelligence  
Expert économique et consultant  

Perspectives professionnelles

Perspectives professionnelles

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre au sein des grandes entreprises chargé de 
conseil interne en matière de développement durable 
(économique, environnemental, social et culturel) 
Cadre spécifiquement chargé de la conduite de projets 
dans le cadre du métier de « développeur territorial » 
Chargé d’études ou consultant en développement au 
sein de cabinets d’études et de conseil 
Administrateur ou attaché territorial, spécialisé en 
développement territorial
Cadre dirigeant d’administration centrale
Cadre dirigeant d’un service territorial
Attaché territorial
Expert conseil de développement
Chef de projet
Chargé de mission économique
Chargé de mission animation conseil de développement 
territorial

Manager de projet de transformation digitale des 
entreprises
Directeur de projets en informatique
Responsable Marketing Digital
Consultant dans des secteurs de pointe à fort contenu 
informationnel : Télécommunications - Énergie
Agro-alimentaire - Banques - Assurances 
Aéronautique - Automobile
Conseiller en organisation et management d'entreprise
Management et ingénierie d'affaires
Responsable Marketing
Concepteur de solutions de management digital
Directeur de systèmes d'information
Conseiller en systèmes d'information
Expert en systèmes d'information
Conseiller en management digital

Le Mastère Professionnel « Conduite de projets de 
développement » est co-construit, en collaboration avec le 
Commissariat Général au Développement Régional 
(CGDR), la société « Géosolutions » et la Banque 
Tuniso-Libyenne (BTL), afin de permettre aux étudiants 
d’acquérir les compétences nécessaires pour conduire des
stratégies de développement territorial ; expertiser des 
situations complexes ; évaluer les actions publiques 
entreprises et renforcer leurs capacités opérationnelles
par la maîtrise des techniques fondamentales de la gestion 
et du management.  

Le Mastère Professionnel  « Management et 
transformation digitale des entreprises » est co-construit 
en partenariat avec des acteurs de la scène technologique 
tunisienne pour permettre aux étudiants de comprendre 
les changements opérés par les nouvelles technologies de 
la communication dans le monde des affaires ; de mettre à 
profit les connaissances acquises afin de créer de la valeur 
pour leurs entreprises, leurs consommateurs et 
l’ensemble des parties prenantes. Ce master a pour 
vocation de former les managers du 21ème siècle, 
capables de saisir les opportunités et relever les défis que 
peuvent représenter les nouvelles technologies.

CO-CONSTRUIT EN 
ADMINISTRATION 
DES AFFAIRES (MBA) 
( PRÉSENTIEL/À DISTANCE)

CO-CONSTRUIT EN 
MANAGEMENT ET CONDUITE 
DE PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT
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MANAGEMENT DE LA QUALITE 
ET CERTIFICATION

   
 

  

 
 

 

 

Perspectives professionnelles
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

  
 

Le Mastère Professionnel en Management de la qualité et 
certification forme des managers à la démarche qualité 
globale, soit pour occuper des fonctions spécifiques de 
responsable qualité, soit plus généralement pour 
construire un profil de cadre capable d'identifier les 
dysfonctionnements, repérer et diagnostiquer les 
processus en cours, rechercher et mettre en œuvre les 
réponses performantes.

Contrôleur de gestion industriel 
Responsable gestion de la production 
Responsable gestion industrielle et logistique
Responsable qualité
Consultant en Management de la qualité et certification
Responsable de projet qualité 
Responsable qualité 
Consultant qualité

 BUSINESS INTELLIGENCE 
(INTELLIGENCE DES AFFAIRES)

   
 

  

 
 

 

 

Perspectives professionnelles
• 

•
•

•
•
•

•
•

•
•

 
• 
• 
• 
• 

 
•    

 

Le mastère Professionnel en Business Intelligence vise à 
former des cadres en informatique de gestion, 
professionnels des systèmes d'information, de 
planification stratégique et de gestion des bases de 
données ainsi que de l'intégration de la culture de 
l'anticipation, de l'amélioration continue et de l'excellence 
dans les organisations. À la fin de cette formation, le 
diplômé sera capable de préparer et d’analyser un 
système d’information existant et les besoins des 
utilisateurs ; de maîtriser la conception, le développement 
et la mise en œuvre de systèmes d’information ; de 
conduire des projets informatiques et encadrer une équipe 
de concepteurs et développeurs et d’assurer à terme la 
direction des systèmes d’information d’une entreprise.

Responsable de la coordination du processus 
stratégique
Expert en systèmes décisionnels
Conseil et maîtrise d'ouvrage en BI
Administrateur de bases de données
Consultant progiciel, Intégrateur et Gestionnaire 
d’applications
Consultant en assistance à la maîtrise d'ouvrage
Consultant SAAS, Consultant IT
Consultant Aide à la décision, ERP, Conduite de 
changement, e-Business
Coordinateur d'événementiel interprofessionnel
Organisateur de rencontres scientifiques et techniques 
Data scientist Expert : méthodes, sécurité, outils, 
métiers, qualité
Consultant expert et Chef de projet BI
Directeur de projet en intégration de système 
d'informations
Expert en Business Intelligence
Architecte d’applications complexes.
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MARKETING
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LICENCE
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Chargé d’études marketing 
Merchandising
Responsable Marketing Digital et Responsable de 
Marque
Responsable stratégie digitale web et mobile
Analyste réseaux sociaux
Gestionnaire des médias sociaux
Responsable CRM (Customer Relationship    
Management) 
Chargé de relations publiques 
Chef produits 
Assistant chef produits
Directeur Marketing 

MARKETING

Perspectives académiques

 

Mastère Professionnel en :
•
•
•
•
•
•

 

Administration des affaires (MBA)
Marketing digital et Community management
Management de la qualité et certification
Management et transformation digitale des entreprises
Génie d’Affaires et des projets
Business Intelligence 

Perspectives professionnelles 
•

 

•

 

•

 
 

•

 

•

 

•

 

•

 
 

•
•
•
•

 

Cette licence vise à former des spécialistes dans les domaines 
du marketing et de la communication tels que la distribution, 
l’événementiel, le merchandising, le digital, les relations 
publiques…. A la lumière de cette formation, l’étudiant sera 
capable de concevoir une stratégie marketing et de mettre en 
œuvre   un plan de communication ; de réaliser des actions 
publicitaires et de prévoir un budget marketing 
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MASTÈRE 
PROFESSIONNEL
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MARKETING DIGITAL 
ET COMMUNITY MANAGEMENT

 
 

Perspectives professionnelles 
•

 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 

Responsable Marketing Digital et Responsable de Marque
Responsable stratégie digitale web et mobile
Analyste réseaux sociaux
Gestionnaire des médias sociaux
Content manager
Stratège en réseaux sociaux
Développeur du business social
Chef de projet web.
Community manager
Traffic manager
Expert SEO ; SMO, SEA et SEM (référenceur web 
et social media)
Webmaster éditorial
Chef de projet mobile
Chef de projet e-réputation
Chef de projet e-commerce
Consultant Internet
Brand Content Manager
Rédacteur Web
Responsable de communication digitale
Webmarketeur
Bloggeur

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•

 

•
•
•

Le mastère Professionnel en Marketing Digital et Management 
des communautés (community management) vise à former des 
professionnels dans le marketing digital, la planification 
stratégique et la gestion des réseaux sociaux, ainsi que 
l’intégration de la culture digitale et des médias sociaux dans 
les organisations afin de développer la nouvelle entreprise. Le 
parcours de cette formation est organisé pour préparer 
l’étudiant à devenir un véritable spécialiste dans la planification, 
la conception, l’exécution et le développement de plans 
stratégiques et tactiques pour l’utilisation professionnelle des 
communautés virtuelles et des réseaux sociaux et fournit des 
connaissances techniques avancées essentielles à l’exercice 
de nouvelles professions.
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COMMERCE 
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COMMERCE 
ET FINANCE INTERNATIONALE 

Perspectives académiques
• Ingénierie financière

Banque et assurance
Management et conduite des projets de développement
Business Intelligence
Génie des affaires et des projets
Management et Transformation digitale des entreprises...

•
•
•
•
•

 

Perspectives professionnelles 
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Licence Commerce et Finance Internationale a pour 
objectif de permettre aux étudiants de maitriser les outils 
d’analyse du commerce et de la finance internationale, les 
instruments et les techniques de paiements 
internationaux, la gestion des opérations et des risques du 
commerce international ; d’acquérir de solides 
compétences théoriques, linguistiques et techniques dans 
la finance internationale, la gestion des activités import et 
export et le management d’équipe et de développer des 
compétences opérationnelles en techniques du commerce 
international et dans la gestion des opérations de finance 
internationale.

Assistant(e) commercial(e) export
Assistant(e) achats
Commercial(e) export
Acheteur (se) - Assistant(e) chef de produits 
international
Gestionnaire de commandes export
Assistant(e) import
Assistant(e) négoce international
Opérateur trading
Spécialiste ordonnancement Approvisionnements 
internationaux
Gestionnaire de stocks / distribution internationale
Opérateur transport / douane
Gestionnaire logistique de projets industriels
Assistant(e) service après-vente export
Assistant(e) logistique
Spécialiste de crédits documentaires import / 
export / négoce
Gestionnaire de financements internationaux
Spécialiste back-office (change-trésorerie titres)
Spécialiste middle-office
Comptable étranger ou Comptable OPCVM
Juriste affaires internationales
Gestionnaire de crédits documentaires import / 
export
Spécialiste crédit et recouvrement export
Spécialiste financements internationaux, 
garanties, cautions
Trésorier international
Gestionnaire financier contrats export.

 Mastères professionnels en

 Mastère de recherche
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