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Trois Partenaires

L’Université Paris-Dauphine |Tunis
est une institution universitaire
privée d’enseignement supérieur
et de recherche, qui a pour
vocation la formation initiale et
la formation continue de cadres
supérieurs capables de répondre
aux exigences de la compétition
internationale.
L’Université Paris-Dauphine | Tunis
est le 1er campus à l’international
de l’Université Paris-Dauphine
qui apporte la contribution de
ses enseignants – chercheurs ainsi
que son savoir-faire d’université
reconnue dans ses champs
disciplinaires.

L’IAE (Institut d’Administration
des Entreprises) de Paris est la
Sorbonne Business School qui
allie l’expertise des universités et
les compétences des écoles.
Créé en 1956
25 500 diplômés
66 partenariats à l’international
Spécialiste de la formation en
double compétence






L’Université Paris-Dauphine est
focalisée sur les Sciences de
l’Organisation et de la Décision.
Créée en 1968
Grand établissement depuis 2004
Membre de la Conférence des
Grandes Écoles (CGE) depuis
2014
600 managers formés par an à
l’étranger, dans plus de 15 pays
Première Université française à
obtenir le label EQUIS.
Partenaire de PSL (Paris Sciences et Lettres) avec notamment
Le Collège de France, l’École
Normale Supérieure, l’Institut
Curie...








Les 10 atouts du MBAIP
Chaque année, 300 managers provenant de 7 pays francophones obtiennent ce MBAIP et évoluent vers des
postes clefs dans de grandes organisations internationales et locales. Ils sont aujourd’hui incontestablement
les garants du succès du réseau MBAIP.




Programme executive à temps partiel,
Certification reconnue grâce à un diplôme délivré par deux universités françaises de renommée
internationale,
Perfectionnement des compétences managériales,
Réelle valorisation des expériences antérieures,
Co-animation par des équipes enseignantes internationales,
Combinaison performante du présentiel et de la distance,
Intranet dédié,
Approche internationale du management,
Appui local au travers d’un partenaire de renom,
Mondialisation du réseau des partenaires.










Les Objectifs
Créé en 1998 à la faveur d’un partenariat entre les deux prestigieux pôles universitaires parisiens de
gestion, l’IAE de Paris et l’Université Paris-Dauphine, le MBA International Paris, fort de ses 2 000
diplômés, constitue désormais une véritable référence internationale.
L’objectif de cette formation diplômante est de répondre au besoin croissant de formation au management
de cadres en activité dans de nombreux pays à fort développement et de préparer un diplôme français
correspondant aux standards internationaux du MBA. Il se déroule en part-time, afin de faciliter la
poursuite de l’activité professionnelle des étudiants. En effet, ce sont les professeurs des deux universités
françaises qui se déplacent pour animer les sessions de formation, tout en prenant appui sur le corps
professoral local. Le recrutement des étudiants est organisé localement.
Ce diplôme s’adresse à des personnes ayant déjà une solide formation d’ingénieur, de juriste, de
scientifique ou de solides connaissances dans le domaine des sciences humaines.
A l’issue de la formation, les diplômés auront acquis les compétences nécessaires pour :





Comprendre les enjeux internationaux actuels du management.
Appliquer de nouvelles méthodes de management dans leur entreprise.
Développer une réflexion stratégique, par une approche internationale des marchés et des situations
conncurrentielles.
Adapter leur propre style de management aux conséquences de la mondialisation et des technologies de
l’information et de la communication.
Renforcer leurs capacités opérationnelles par la maîtrise des techniques fondamentales de la gestion et
du management.




Le Programme
Le programme se compose de 11 modules d’enseignement.



Module 1 : Environnement Économique International vise à développer des connaissances de base
sur l’environnement économique des entreprises en présentant les grands indicateurs économiques,
l’impact des politiques économiques et les relations économiques internationales.



Module 2 : Management Comptable & Comparé dont l’objectif pédagogique est de familiariser
l’étudiant avec les raisonnements comptables, de lui fournir les connaissances de base lui permettant
de comprendre l’utilisation des informations comptables et financières pour analyser les situations et
prendre les décisions.



Module 3 : Finance. Ce cours vise à apporter aux participants une culture de gestion financière suffisante
pour comprendre les notions et les pratiques mobilisées par les spécialistes et les professionnels de la
discipline. Cette initiation se concentre sur la «Finance d’entreprise» et la finance internationale.



Module 4 : Management des Ressources Humaines dans un contexte globalisé. Cet enseignement offre
un panorama des tendances récentes de la Gestion des Ressources Humaines (GRH)



Module 5 : Marketing. L’objectif du cours est d’apporter aux étudiants une approche des techniques, des
dynamiques et des perspectives du marketing pour comprendre les pratiques professionnelles et leur évolution.



Module 6 : Systèmes d'Information et Management de la Connaissance. L'objectif pédagogique
principal est de permettre aux participants d'appréhender le management des Systèmes d’Information
dans les organisations: Comprendre la nature, les contenus, l’architecture ainsi que les processus de
conception d’un Système d'Information; Evaluer les aspects opérationnels des Systèmes d'Information;
Evaluer les dimensions stratégiques des Systèmes d'Information; Adopter une perspective sociologique
et managériale critique sur les technologies du Système d'Information.



Module 7 : Management des Systèmes Productifs & Techniques Quantitatives de Gestion. Il s’agit
d’une Introduction à la gestion de production : définitions, typologie des systèmes productifs et des
décisions de gestion de production.



Module 8 : Organisation et Stratégies Internationales. Ce cours doit permettre à l’étudiant de posséder
un vocabulaire managérial, de développer ses capacités de réflexion sur les questions de management,
de comprendre et résoudre les cas d’organisation et de stratégie et de faire le lien entre les concepts
développés par les théories et les situations concrètes des entreprises et de posséder une culture
générale en matière de management.



Module 9 : Management interculturel. Ce module permet d’aborder les problématiques d’approches
cross-culturelles et interculturelles



Module 10 : Management transversal : Simulation de Management. Ce module permet aux participants
du MBAIP de travailler ensemble autour d’un Business Game mettant en présence et en compétition
plusieurs entreprises. Il vous reviendra de définir et de mettre en œuvre votre ambition stratégique et
vos priorités de développement pour votre propre entreprise.



Module 11 : Le Projet Professionnel. Structuré autour d’une problématique d’entreprise rencontrée
par l’étudiant, le Projet Professionnel doit être validé par l’équipe pédagogique. Il fait l’objet d’une
soutenance devant un jury et de la remise d’un rapport.

Le Corps professoral
Le corps professoral est composé d’enseignants chercheurs en Gestion de l’Université Paris-Dauphine
et de l’IAE de Paris, ainsi que de professeurs et d’experts tunisiens.

Équipe pédagogique de l'Université Équipe pédagogique locale
Paris-Dauphine et de l’IAE de Paris
S alah BOUMAIZA, Professeur, Université
B
 ernard COLASSE, Professeur, UPD
de Jendouba.
O
 livier DE LA VILLARMOIS, Professeur, IAE
F ayçal DERBEL, Expert Comptable, Président
de Paris
*

d’honneur de l’ordre des experts comptables
Slim KHALBOUS, Maître de conférences,
IHEC Carthage, Consultant
Wafa KHLIF, Professeur, Toulouse Business
School, Barcelone.
Mohammed LOUADI, Professeur, ISG Tunis
Zeineb MAMLOUK BEN AMMAR, Professeur,
Essec Tunis
Chokri MAMOGHLI, Professeur, IHEC Tunis.
Hassen MZALI, Professeur, IHEC Carthage
Olfa ZERIBI, Professeur, IHEC Carthage
Abderrazak ZOUARI, Professeur d’Université
et Président de Banque

Bernard DE MONTMORILLON, Professeur,
UPD*
Marc FAVIER, Professeur, Université Grenoble
Alpes
Karim MAZOULI, Maître de Conférences,
Université Paris 8
Joël MÉTAIS, Professeur, UPD
Florent NOËL, Professeur, IAE de Paris
Sophie RIEUNIER, Maître de Conférences,
IAE de Paris
Christine TRIOMPHE, Maître de conférences,
IAE de Paris
Hèla YOUSFI, Maître de Conférences, UPD*





















*Université Paris-Dauphine

Informations pratiques
Prochaine rentrée : Novembre 2017
Durée de la formation : 18 mois - 55 jours de formation les vendredi et samedi, tous les 15 jours
Lieu de la formation : Université Paris-Dauphine | Tunis - 20, rue Baudelaire, El Omrane - Tunis - Tunisie
Remise des diplômes : elle a lieu chaque année à Paris, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne,
pour l’ensemble des MBAIP, en présence d’une personnalité française de premier plan
Coût de la formation : 9 500 € HT * (comprenant le voyage à Paris pour la cérémonie de remise des diplômes)
* TVA de 6% prévue à l’article 30 de la Loi de Finances pour 2016

Contacts
Pilotage du MBAIP Tunisie :
Université Paris-Dauphine Hèla YOUSFI
IAE de Paris - Florent NOËL
Responsable locale : Karim TINSA
Tél. +216 71 957 857
karim.tinsa@dauphine.tn

Université Paris-Dauphine I Tunis
20, rue Baudelaire El Omrane 1005
Tunis -Tunisie
Tel.: +216 71 957 857- Fax : +216 71 957 900
www.dauphine.tn
formationcontinue@dauphine.tn

www.mbaip.com/tunisie.html

