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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, 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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17
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6
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1 
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L’UNIVERSITE CENTRALE
EN CHIFFRES
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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 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
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 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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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 

de l’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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REJOIGNEZ 
L’UNIVERSITÉ 
PIONNIÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
PRIVÉ EN LANGUES 
ET JOURNALISME!

Le journalisme et la communication 
constituent aujourd’hui la pierre de voûte 
de nombreux secteurs professionnels, qu’il 
s’agisse de la sortie d’un film, du commentaire 
d’un événement sportif ou d’analyse 
politique, rédaction d’articles, couverture 
d’événements,....
L’Ecole Centrale des Lettres, des Arts et des 
Sciences de la Communication a pour objectif 
de former des diplômés dans ces disciplines, 
qui soient polyvalents, autonomes et capables 
de s’adapter à l’évolution du monde du 
numérique en les outillant d’une formation qui 
allie théorie et pratique.
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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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JOURNALISME
 Cette licence vise à vous former aux métiers du 

journalisme : Etre capable de produire des programmes 
de façon autonome, concevoir un projet, lui procurer un 
financement, réaliser son tournage, monter, commenter… 
En entourant cette atmosphère inventive par un cadre 
académique universitaire et en l’enrichissant par la touche 
professionnelle des enseignants, cette formation cherche 
avant tout à vous transmettre les réflexes et les facultés de 
conception et de créativité, nécessaires à la réalisation de 
tout projet.

Perspectives académiques
Si vous êtes titulaire d’une licence en journalisme 
et désireux de continuer votre formation, vous pouvez le 
faire dans le cadre d’un diplôme de Mastère Professionnel 
en journalisme audiovisuel (télévision et radio) à la Centrale
Com ou d’un Mastère de recherche puis d’un doctorat en 
journalisme.

Perspectives professionnelles
• Journaliste radiophonique 
• Animateur Radio
• Animateur Télé
• Présentateur de news
• Journaliste reporter
• Journaliste rédacteur
• Envoyé spécial
• Journaliste Reporter d’images (JRI)
• Attaché de presse
• Journaliste photographe

COMMUNICATION MULTIMÉDIA
Vous serez formé aux différents logiciels (infographie, 
animation 2D et 3D, montage sonore et vidéographie, 
production multimédia) associés à une initiation théorique à 
la communication par l’image et à la conception artistique 
des projets multimédias.

Perspectives académiques

Perspectives professionnelles
• Chef de projet multimédia
• Concepteur intégrateur multimédia
• Web designer
• Développeur de jeux vidéo
• Concepteur de Spot Publicitaire
• Modélisateur 3D

Titulaire du diplôme de Licence en communication 
multimédia, vous aurez la possibilité de postuler à un 
Mastère professionnel (en Animation 3D à l’école) ou à un 
mastère de recherche puis à un doctorat dans le domaine.
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MASTÈRES 
PROFESSIONNELS
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EN JOURNALISME 

 
Ce Mastère co-construit avec ALARABY TELEVISION 
NETWORK TUNIS et Radio IFM répond parfaitement aux 
attentes des professionnels et des patrons de chaînes 
de télévision et des radios car il permet de former des 
journalistes qui savent tout faire : enquêter, tourner, 
monter, mixer et à faire des « prêts à diffuser ».

Perspectives professionnelles
 Vous serez amené à travailler dans des entreprises  

 publiques ou privées en tant que :
• Journaliste reporter d’images (JRI)
• Correspondant
• Envoyé spécial
• Reporter-photographe
• Rédacteur en chef
• Responsable de programmation
• Animateur de télévision
• Chef d’édition

ANIMATION 3D
Face aux évolutions des métiers du numérique, ce 
mastère vise à vous former à l’image numérique dans 
toutes ses applications pour répondre non seulement aux 
métiers de l’image de synthèse, de l’animation 3D, de la 
post-production et des effets spéciaux mais aussi aux
demandes provenant d’autres secteurs d’activités, comme 
ceux des jeux vidéo et de la réalité virtuelle/augmentée.  

Perspectives professionnelles
• Agences de création de sites Web
• Studios d’animation 3D et effets spéciaux
• Agences de communication digitales
• Agences de production et d’édition audiovisuelle
• Toute entreprise dotée d’un service de communication    
 



16



17

SCIENCES 
& TECHNIQUES 

DE L’AUDIOVISUEL
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LICENCES

SCIENCES 
ET TECHNIQUES DE L’AUDIOVISUEL
MONTAGE

Perspectives académiques

•  Mastère Professionnel cinéma audiovisuel (son
 et mixage, montage, écriture et réalisation et image
 et lumière).
• Mastère professionnel en animation 3D

Perspectives professionnelles
• Assistant Monteur 
• Assistant Script
• Assistant effets Spéciaux 
• Assistant Monteur-Script

SCIENCES 
ET TECHNIQUES DE L’AUDIOVISUEL
SON

Perspectives académiques
Titulaire de ce diplôme, vous avez la possibilité de postuler,
à la Centrale Com, un :

Titulaire de ce diplôme, vous avez la possibilité de postuler, 
à la Centrale Com, un : 

• 
 
Mastère Professionnel cinéma audiovisuel (son

 
et mixage, montage, écriture et réalisation et image

 
et lumière).

•
 
Mastère professionnel en animation 3D

Perspectives professionnelles
• Ingénieur du son direct
• Perchman et assistant son
• Monteur son 
• Mixeur et assistant mixeur 

Il s’agit d’une formation et initiation pratique aux 
différentes techniques et fonctions du son dans le cinéma 
et la vidéo : prise de son analogique et numérique, 
pratique des différents matériels, esthétique et traitement 
du son, montage sonore, mixage.

Le cursus de formation lié à cette spécialité vous garantit 
une maitrise des trois techniques de montage reconnues : 
la technique argentique (cinéma), la technique analogique 
(vidéo), et la technique numérique (virtuel). Cette formation 
théorique et artistique sera confirmée par des études de 
cas ainsi que par l’élaboration de projets pratiques. 
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PRISE DE VUE 
Ce cursus de formation est une initiation pratique aux 
différentes techniques et fonctions de la prise de vue 
cinématographique et vidéographique (lumière et éclairage, 
optique et focales, manipulation des caméras, film et vidéo 
numérique, étalonnage classique et numérique, esthétique 
de l’image).

Perspectives académiques

 
 
 

Perspectives professionnelles
• Assistant opérateur 
• Cadreur 
• Photographe de plateau 
• Chef-opérateur

SCIENCES 
ET TECHNIQUES DE L’AUDIOVISUEL SCIENCES 

ET TECHNIQUES DE L’AUDIOVISUELASSISTANAT À LA RÉALISATION 
Ce programme vise à vous former aux différentes techniques 
de l’assistanat et de la production (dépouillement général, 
découpage technique, réalisation du plan de travail et 
de la feuille de service, casting et direction d’acteurs, 
financement, élaboration du devis et des différents contacts, 
droit de l’audiovisuel, etc…)

Perspectives académiques

• Cinéma audiovisuel (son et mixage, montage, écriture 
et réalisation et image et lumière). 

 •
 

Animation 3D

Perspectives professionnelles
• Assistant réalisateur 
• Directeur de production
• Régisseur (régisseurs généraux, régisseurs
 de figuration)
• Directeur de casting

Titulaire de ce diplôme, vous avez la possibilité de 
poursuivre vos études à l’école Centrale Com en postulant 
un Mastère professionnel en : 

• Cinéma audiovisuel (son et mixage, montage, écriture 
et réalisation et image et lumière). 

 •
 

Animation 3D

Titulaire de ce diplôme, vous avez la possibilité de 
poursuivre vos études à l’école Centrale Com en postulant 
un Mastère professionnel en : 
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MASTÈRES 
PROFESSIONNELS
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CINÉMA AUDIOVISUEL
LUMIÈRE ET IMAGE
L’objectif principal de ce mastère est de vous former 
aux différentes techniques  et fonctions de la prise de 
vue cinématographique et vidéographique (lumière et à 
éclairage, optique et focales, manipulation des caméras, 
film et vidéo numérique, étalonnage classique et numérique, 
esthétique de l’image…)

Perspectives professionnelles
• Assistant opérateur 
• Cadreur 
• Photographe de plateau 
• Chef-opérateur

CINÉMA AUDIOVISUEL
ECRITURE ET RÉALISATION
L’objectif principal de ce mastère est de vous donner une 
formation pratique et approfondie aux différentes techniques 
de l’assistanat et de la production (dépouillement général, 
découpage technique, réalisation du plan de travail et 
de la feuille de service, casting et directions d’acteurs, 
financement, élaboration du devis et des différents contacts, 
droit de l’audiovisuel, etc…)

Perspectives professionnelles
• Assistant réalisateur 
• Directeur de production
• Régisseur (régisseur général, régisseur
 de figuration)
• Directeur de casting
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CINÉMA AUDIOVISUEL
MONTAGE
Cette formation vise à vous fournir les bonnes connaissances 
en image et son pour pouvoir assembler l’ensemble des 
séquences, de manière cohérente et juste, sans perdre 
l’aspect esthétique et artistique du produit.

Perspectives professionnelles
• Assistant Monteur 
• Assistant Script
• Assistant effets Spéciaux 
• Assistant Monteur-Script

CINÉMA AUDIOVISUEL
SON ET MIXAGE
Il s’agit d’une formation avancée et approfondie aux 
différentes techniques et aux fonctions du son dans le 
cinéma et la vidéo (formation théorique et pratique à la 
prise de son analogique et numérique, à l ’ esthétique
au traitement du son, au montage sonore, au mixage).

Perspectives professionnelles
•  Chef opérateur du son et assistant son 
•  Mixeur,
•  Directeur artistique,
•  Producteur (musique),
•  Réalisateur (radio),
•  Monteur son,
•  Sound designer (cinéma, audiovisuel),
•  Chef opérateur du son façade et assistant
 son (sonorisation de concerts, événements),
• Ingénieur du son (musical, audiovisuel),
• Mixeur multicanal (cinéma, musique, sonorisation).
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LANGUES
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LICENCES
LANGUES, LETTRES ET CIVILISATIONS

FRANÇAIS
ANGLAIS
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Etre titulaire d’une Licence dans l’une de ces langues
vous permet :

• D’acquérir des connaissances en littérature et   
 d’approfondir vos études en culture, histoire et   
 civilisation relative à une spécialité choisie
• De vous perfectionner dans la spécialité choisie, orale  
 et écrite, par le biais de cours de compréhension   
 orale, de phonétique, de linguistique et de grammaire ;  
 ainsi que des cours de traduction. 
• D’acquérir en outre des connaissances littéraires,   
 des compétences, des techniques et une méthodologie  
 d’analyse critique de la littérature, pour une meilleure  
 lecture des documents historiques et une
 interprétationplus rigoureuse du parcours
 civilisationnel.

Perspectives académiques
Possibilité de poursuivre des études dans le cadre d’un 
mastère professionel ou d’un mastère de recherche  qui, a 
son tour, permet d’accéder à des études doctorales.

Perspectives professionnelles
Etre titulaire d’une Licence en Langue, Lettres 
et Civilisation vous permet de travailler dans plusieurs 
domaines : 
• Enseignement 
• Administration et fonction publique 
• Interprétariat, traduction 
• Diplomatie, relations extérieures
• Domaine culturel
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MASTÈRE 
PROFESSIONNEL 
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Anglais des Affaires 
et du Tourisme

Perspectives académiques : 
  

 
 
  

 
  

  
  
 

 

Généralement, l'objectif principal de ce Mastère est de 
doter les étudiants des compétences managériales 
nécessaires pour occuper des postes à responsabilité dans 
les entreprises et les institutions du tourisme et de 
l'hôtellerie, et d'innover face aux défis posés par la 
mondialisation, le commercial et l'évolution technologique.

Le master professionnel a pour but principal de former des 
jeunes qui seront opérationnels dans les Entreprises, dans 
le milieu touristique ainsi que celui des affaires.

Perspectives à l'échelle internationale :
Des accords et conventions avec des universités 
anglophones (Angleterre, Canada et Amérique)

Offrent aux étudiants la possibilité de poursuivre leurs 
études et formations professionnelles à L'étranger.

Conditions d'admissions
• Licence appliquée d’anglais
• Licence fondamentale d’anglais
• Maîtrise de Langue, Littérature et Civilisation anglaise.
(Admission sur dossier)

Les métiers visés :
• L’administration et la fonction publique
• La Gestion et la direction
• La promotion touristique
• La conception et la commercialisation et vente de produits 
Touristiques
• Service et réservation et activités connexes
•La traduction
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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


