Licence Gestion

Parcours

GESTIOn

FORMATION INITIALE

(

Intégrer la Licence Gestion de l’Université Dauphine | Tunis, c’est faire le choix d’une expérience à travers
laquelle vous serez acteur d’une formation d’excellence pour vous donner la possibilité de poursuivre
vos études soit dans les masters proposés à Dauphine | Tunis soit dans les meilleurs établissements étrangers et ainsi répondre à vos ambitions professionnelles.

VOLET INTERNATIONAL

DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL

Programme d’échange dans plus de 300 universités
partenaires de l’Université Paris-Dauphine

Workshops: rédaction CV et simulations d’entretien
Apprentissage d’un savoir-être : l’assiduité en
cours, la qualité du travail rendu et la régularité de
l’effort font partie intégrante de la formation

Voyage d’étude à Paris en L2
Possibilité d’intégrer l’Université Paris-Dauphine en
L3 pour suivre les spécialités suivantes : Economie
Appliquée, Sciences Sociales, parcours Comptabilité, Contrôle, Audits (C.C.A.) ou Magistère Banque
Finance Assurance

94,12%-88%-98%

de réussite respectivement en L1-L2-L3

(

74%*

DES ÉTUDIANTS AYANT OBTENU UNE LICENCE EN GESTION
POURSUIVENT leur parcours à l’étranger
*Enquête diplômés 3ème T 2017

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont dispensés en petits groupes avec une ouverture progressive sur les différents blocs disciplinaires de la Gestion, des Sciences Economiques et des Sciences Sociales.

L1 et L2

Initiation à l’économie, Macro/micro-économie
Mathématiques/Statistiques
Sciences du digital
Comptabilité générale/ analytique
Introduction au management
Droit privé/public
Sciences politiques
Sociologie/Grands Enjeux Contemporains
Histoire du management
Anglais

L3

Aspects Economiques de la Mondialisation
Finance d’entreprise
Marketing
Fondamentaux de la stratégie
Contrôle et pilotage des organisations
Informatique et traitement des données
Gestion des Ressources Humaines/Sociologie
Droit économique et droit du travail
Mathématiques Financières
Statistiques appliquées à la Gestion
Théorie des organisations
Management des Systèmes d’information
Anglais

nos plus
Ouverture vers les meilleurs établissements en Europe/Canada grâce à la renommée du diplôme
français délivré par l’Université Paris-Dauphine
Formation axée sur les matières fondamentales d’économie et de gestion complétée par des enseignements de culture générale et une expérience internationale
Une vie estudiantine riche portée par une offre associative diversifiée

postuler
Profils concernés
Le cursus universitaire de Dauphine | Tunis s’adresse aux bacheliers des filières scientifiques et économiques des
lycées français, tunisiens et étrangers.
Procédure d’admission
La sélection s’effectue dans un premier temps sur dossier. Dans un second temps, les étudiants admissibles
sont invités à se présenter pour un entretien.
- Dépôt des candidatures du 15 février au 26 juillet soit par voie électronique : candidature@dauphine.tn
soit en se présentant directement sur le campus de Dauphine | Tunis au 20, rue Baudelaire, El Omrane, Tunis.
- Session d’admission dans le cadre de la réorientation début août
Admission par équivalence possible directement en L2 ou L3 sous certaines conditions.

en savoir plus
La licence est pilotée à Tunis et à Paris par un binôme franco-tunisien
Pour toute demande de renseignements complémentaires,
vous pouvez vous adresser soit :
par courrier électronique : candidature@dauphine.tn
par tél. : +216 98 199 584
ou en vous présentant directement sur le campus Dauphine | Tunis
: DauphineTunis

MASTERs
> Les parcours ouverts aux L3 Gestion de Paris Dauphine Tunis sont très variés :
Paris-Dauphine | Tunis

Master Managment Systèmes d’Information
Master Finance

L‘accès aux masters est soumis à des critères de sélection.

Paris-Dauphine

Accès aux différents
masters

