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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 pan-africain 
d’enseignement supérieur privé et respectant les plus hauts 
standards de qualité.

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.

Agile, dynamique et prônant l’intelligence collaborative, nous 
encourageons l’innovation, la créativité et l’échange des 
connaissances.



Création de l'Université Centrale
L'Université Centrale, anciennement appelée Université 

Centrale Privée d'Administration des Affaires et de Technologie 
(UCAAT), regroupe à la fois une panoplie de formations 

universitaires et professionnelles, dans des domaines différents.

Création de l’IMSET
L’IMSET est un Institut de formation privé qui offre des 

formations de qualités et adaptées aux besoins du 
marché de l’emploi

Création de l’Académie d’Art de 
Carthage

l’AAC est un Institut de formation privé dédié aux domaines de 
l’art, l’audiovisuel et le cinéma.

d’IMSET à SOUSSE

d’IMSET à GABES

Adhésion à Honoris United 
Universities

2001

1993

2008 2015
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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 

l'organisation de l'enseignement supérieur privé, 
l'Université Centrale s'est subdivisée en quatre 

écoles universitaires :
L'Ecole Centrale Privée des Sciences 

Paramédicales et de la Santé.
L'Ecole Centrale Polytechnique Privée de Tunis.

L'Ecole Centrale Privée de Droit et de Gestion.
Et l'Ecole Centrale Privée des Lettres, des Arts et 

des Sciences de la Communication.

2014

200
EVÉNEMENTS 
/ AN

154
PARTENARIATS 

65
LABORATOIRES 

17
BATIMENTS

25
NATIONALITÉS

1 
CENTRE DE 
FORMATION 
EXÉCUTIVE

7000
ETUDIANTS

32000
ALUMNI

UNIVERSITE
CENTRALE GROUPE
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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 de Droit et des 
Sciences Politiques



HONORIS
UNITED UNIVERSITIES 

Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, conçu pour 
former la nouvelle génération de leaders et de professionnels africains capables d’avoir un impact sur leurs 
sociétés et leurs économies dans un monde globalisé.
L’intelligence collaborative, l’agilité culturelle et la mobilité sont au cœur de notre vision de l’enseignement 
supérieur.
Honoris United Universities fusionne les savoirs et les pratiques de ses institutions membres pour former un 

Notre mission est de former des leaders et des professionnels opérationnels, capables de réussir sur 
un continent en pleine expansion et d’avoir un impact sur les sociétés et les économies de demain.
Ambitieux et responsables, les diplômés du réseau Honoris United Universities, possèdent un 
avantage compétitif sur le marché du travail : une expérience académique multiculturelle et une 
immersion professionnelle panafricaine, couplées à une vie étudiante aux standards internationaux.

Nous formons pour agir et avoir un impact positif sur les sociétés. Nous nous 
engageons à interagir ce principe fondamental dans notre approche pédagogique.
La formation amène la transformation. Les lauréats de nos institutions membres 
apporteront changement et leadership au sein de leurs communautés et pays.

NOTRE 
MISSION

EDUCATION 
FOR IMPACTTM 

10
INSTITUTIONS
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR,
PROFESSIONEL ET 
À DISTANCE

+50
URBAINS
ET CENTRES 
D’APPRENTISSAGE

+60000
ALUMNI

32000
ÉTUDIANTS

30
VILLES

9
PAYS
AFRICAINS

100
PROGRAMMES
EN PRÉSENTIEL
OU EN LIGNE

+40
NATIONALITÉS

1 
FABLAB
ACCRÉDITÉ 
PAR MIT
AU MAROC

60
PARTENARIATS
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Nos atouts
Des formations diplômantes accréditées par l’Etat tunisien.
Des offres de formations diversifiées co-construites avec les plus 
importantes entreprises de la place du marché.
Un corps professoral reconnu et composé d’enseignants chevronnés.
Un large réseau d’experts nationaux et internationaux.
Une formation flexible sur 2 ans adaptée à l’activité professionnelle. 
Une pédagogie innovante axée sur l’excellence académique et les exigences
techniques du terrain.  
Des ressources et des outils en ligne pour consolider la formation en présentiel.
Des workshops et des conférences thématiques organisés régulièrement.
Un réseau d’Alumni entrepreneurs, dirigeants et managers.
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Consciente de l’importance et de l’enjeu de la formation pour le monde 
professionnel, l’Université Centrale a mis en place un pôle dédié à la formation 
exécutive. Sa vocation consiste à dispenser des programmes de formation 
répondant aux besoins spécifiques  des entreprises et permettant d’anticiper 
les nouvelles tendances.

PÔLE
EXECUTIVE EDUCATION



 Learning by doing 
Témoignages et cas réels 

Soutien en ligne 
Plateforme E-learning à disposition 

Expérience internationale 
Voyage d’études 

Séminaires et conférences
Kick-off en team building , séries de 
conférences

Témoignages
Des managers expérimentés et des 
experts internationaux

7

Notre approche pédagogique place l’apprenant au cœur  de son dispositif de 
formation. 
Elle consiste à renforcer les transferts de compétences entre apprenants 
grâce au dialogue et aux mises en situation.

Approche pédagogique



LOCAUX DE LA
FORMATION EXÉCUTIVE
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Des locaux dédiés
Rue du lac Neuchâtel Lac 1



Salle d’informatique
Salle Steve Jobs
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Salle de formation
Salle Nelson Mandela

Un espace de travail convivial
Bibliothèque Lounge
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Vous souhaitez travailler dans la politique ? Dans l’humanitaire ?
Vous souhaitez travailler dans le journalisme au niveau international ?
Vous souhaitez travailler dans les ambassades, les consulats ou les 
affaires étrangères ?

Ce programme d’études en Diplomatie et Relations Internationales offre une 
expertise dans tous les aspects des relations extérieures (politique étrangère 
et de sécurité, commerce international, développement international, 
relations financières internationales, politique d’immigration et d’asile), de la 
représentation externe et de ses relations avec les grandes puissances 
internationales et régionales. Il offre également une formation en 
compétences professionnelles telles que l’analyse en risque-pays, les 
relations publiques, les droits humains. Les participants acquièrent de cette 
manière les connaissances pratiques et théoriques nécessaires dans 
différentes carrières, que ce soit au niveau national ou international.

L’Executive Master Diplomatie et Relations Internationales vise à préparer les 
professionnels à des carrières dans des postes de haute fonction dans les 
organisations nationales, internationales voire supranationales. Dotés 
d’éthiques, la diplomatie et l’intelligence économique sont les moyens pour 
habiliter les participants à avoir des visions stratégiques.

Cet E-Master est fait pour vous !

Executive Master Diplomatie et 
Relations internationales
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L’originalité de la formation est d’associer l’étude des enjeux internationaux 
contemporains à la solide connaissance des normes diplomatiques. Ces outils 
intellectuels permettent de traiter les grandes questions des relations 
internationales contemporaines :

Les modes d’organisation de la société 
internationale moderne et le règlement 

des conflits.

Les développements du droit international
et des relations internationales.

Les rapports économiques et financiers, le 
commerce international, le droit économique 
dans ses aspects institutionnels (OMC, FMI, 

Banque Mondiale…) et matériels (échanges de 
marchandises, fourniture de services, 

circulation de capitaux).



PROGRAMME 1ÈRE ANNÉE

DRI 2

DRI 4

DRI 6

DRI 7

DRI 1 Sociologie des relations internationales.

Histoire de la diplomatie et des relations internationales.

DRI 3 Méthodologie en sciences sociales.

Organisations internationales et régionales.

Techniques d'expression et de communication diplomatique.

DRI 5 Anglais diplomatique.

DRI 8 Relations économiques internationales.

DRI 9 Diplomatie et politique étrangère.

DRI 10 Economie politique internationale.

DRI 11 Stratégie, défense et sécurité internationales.

DRI 12 Anglais diplomatique.

DRI 13 Communication politique et médias.

DRI 14 Droit diplomatique et consulaire.

Systèmes juridiques comparés.
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PROGRAMME 2ÈME ANNÉE

DRI 2

DRI 4

DRI 6

DRI 7

DRI 1 Géopolitiques des relations internationales.

Techniques des négociations et dynamique des alliances.

DRI 3 Crises internationales, médiation et gestion des conflits.

Histoire politique de l'Afrique contemporaine.

Droit public international.

DRI 5 Technologie de l'information et de la communication.

DRI 8 Projet professionnel de fin d’études.

Anglais diplomatique.

• Deux fins de semaine par mois.
• Une fin de semaine sur deux.
• Vendredi jeudi soir et samedi dimanche toute la journée.
• 4 mois de projet de fin d’études.
• Un Executive Master en 2 ans.

UN MODE D’ENSEIGNEMENT ADAPTE AUX 
CONTRAINTES PROFESSIONNELLES



Cet Executive Master, par la qualité et la richesse des programmes, ouvre les 
portes tant du secteur public que du secteur privé (entreprises, groupes 
multinationaux, etc). Un large éventail de hautes fonctions s’offre aux 
diplômés notamment :

Conseiller diplomatique et consulaire.
Fonctions d’étude et d’analyse dans les organismes publics, parapublics ou 
privés.
Expert dans un ministère des affaires étrangères, de la défense, de l’intérieur 
et de la sécurité internationale.
Directeur des relations et de la coopération internationale. 
Cadre d’ONG.
Délégué général aux relations internationales.
Chargé de mission en relations internationales tant dans le secteur public que 
privé.
Attaché culturel (Ministère des affaires étrangères, Ambassade, Consulat).

LES DÉBOUCHÉS
DE LA FORMATION
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Admission

Financer sa formation 
Pour vous aider à réaliser votre programme d’études, et pour ne pas freiner vos 
ambitions, nous mettons à votre disposition différentes alternatives de financement :
Financement personnel : des facilités de payement par tranches.
Partenariats bancaires : grâce à des partenariats avec des établissements financiers, 
vous bénéficierez d’un crédit à un taux d’intérêt intéressant qui voisine 0%.
Prise en charge par l’entreprise : pour les entreprises qui souhaitent financer la 
formation de leur personnel au moyen de la Taxe à la Formation Professionnelle, le 
CNFCCP prévoit une panoplie de solutions très avantageuses.

Etude du dossier de candidature (CV, lettre de motivation)
Entretien avec le responsable de la formation après avoir passé un test 
psychométrique.

Public Cible
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    A partir de bac + 3

• Sciences juridiques
• Sciences politiques
• Sciences économiques
• Sciences de gestion
• Lettres, histoire et civilisation

    Professionnels (minimum 2 ans d’expérience)
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PARMI NOS
FORMATEURS

Professeur de l’enseignement 
supérieur, juriste et homme 

politique tunisien. M. Horchani 
est nommé ministre de la 

défense nationale en février 
2015 et en octobre de la même 

année, ministre de la justice par 
intérim. Il a été confirmé au 

poste de ministre de la défense 
nationale au premier 

gouvernement Youssef Chahed.

Ferhat HORCHANI
Docteur en Sciences politiques, 

Mme Sonia MBAREK est 
nommée ministre de la Culture 

et de la Sauvegarde du 
Patrimoine en janvier 2016. Elle 

a également dirigé le prestigieux 
Festival International de 

Carthage en 2014 et 2015. Mme 
Mbarek est également reconnue 
en tant qu’artiste interprète de 
renommée internationale avec 

plus de trente ans 
de carrière.

Sonia MBAREK
M. Essaiem est un diplomate 

tunisien, ministre 
plénipotentiaire, chargé des 

fonctions d'ambassadeur 
extraordinaire et 

plénipotentiaire de la 
République tunisienne à Abou 
Dhabi, Beyrouth, Mascate ainsi 

qu’à Téhéran.

Hatem ESSAIEM
Diplômé de l’Université 

D’oxford, Yadh Bousselmi 
travaille actuellement au sein 
de l’ONU en relation avec le 

commissariat pour les refugiés 
UNHCR. M. Bousselmi a occûpé 

le poste de conseiller du 
ministre des affaires 

étrangères.

Yadh BOUSSELMI

Docteur en droit, M. Ayari 
occupe actuellement le poste 

de juge et conseiller du 
ministre du développement de 

l'investissement et de la 
coopération Internationale. Dr. 
Kamel Ayari est un formateur 

confirmé au sein du centre 
d'études juridiques et 

judiciaires.

Kamel AYARI
Mme Hajer GUELDICH est 

professeure agrégée en Droit 
international à l'Université de 

Carthage et membre élue de la 
Commission de l’Union Africaine 

pour le Droit International (CUADI) 
depuis 2015 et actuellement son 

rapporteur général. Elle est 
l'auteur de plusieurs articles 

publiés en droit international, droit 
international humanitaire, droit 

international des droits de l'Homme 
et sciences politiques.

Hajer GUELDICH
Ancien colonel major à l’Armée 

Nationale et président de 
l’association des anciens 

généraux de l’Armée Nationale. 
Il a occupé le poste de Directeur 

de l’Institut de Défense 
Nationale et détaché auprès de 

l’OTAN.

Mahmoud MEZOUGHI
Docteur en anthropologie, Karim 

Bouzouita est professeur visiteur à 
Layola University de Chicago.

Il est également connu comme étant 
militant des droits humains. Il est 
devenu un influent spin doctor : 
conseiller en communication et 

stratégie auprès de partis et de leaders 
politiques, d’institutions nationales et 
internationales (Nations unies, Union 

européenne, Organisation pour la 
coopération et le développement 

économiques, etc.)

Karim Bouzouita


