Licence Gestion

Parcours

GESTIOn

FORMATION INITIALE

(

Intégrer la Licence Gestion de l’université Paris-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, Paris-Dauphine, 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
Stages obligatoires en L1 et L2

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 des méthodes quantitatives, des sciences économiques, des sciences sociales et de la gestion

L1 et L2

Initiation à l’économie, Macro/micro-économie
Mathématiques/ Statistiques
Comptabilité financière et de gestion
Introduction au management
Droit privé/public
Sociologie/ Science Politique
Grands Enjeux Contemporains
Histoire du Management
Humanités numériques
Informatique
Anglais

L3

Aspects Economiques de la Mondialisation
Finance d’entreprise
Marketing
Fondamentaux de la stratégie
Contrôle et pilotage des organisations
   Comptabilité et informations financières
Statistiques appliquées à la Gestion
Sociologie
   Management scientifique et aide à la décision
Gestion des Ressources Humaines/ Sociologie
   Droit économique, droit du travail, fiscalité de l’entreprise
Préprofessionnalisation
   Mathématiques financières
Comportement organisationnel
Management des Systèmes d’Information
Anglais

nos plus
Ouverture vers les meilleurs établissements en Europe et Amérique du Nord
Formation axée sur les matières fondamentales en méthodes quantitatives, économie et 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 tout d’abord sur dossier. Si celui-ci est retenu, le candidat sera convoqué à un entretien.
- Les dossiers peuvent être déposés soit par voie électronique : candidature@dauphine.tn, soit en se présentant
directement sur le campus de Dauphine | Tunis situé au 20, rue Baudelaire, El Ormane, Tunis.
- Pour connaitre les dates limites de dépôt des dossiers, consultez notre site internet : tunis.dauphine.fr
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 demander de renseignements complémentaires,
vous pouvez nous contacter soit :
par courrier électronique : candidature@dauphine.tn
par tél. : +216 71 957 857 / +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

Management Systèmes
d’Information
Finance

L‘accès aux masters est soumis à des critères de sélection.
Possibilité d’admission parallèle en école de management

Paris-Dauphine

Finance
Marketing et stratégie
Management de l’innovation
Management et organisation
Affaires internationales et
développement
CAR (Comptabilité Audit Reporting)

