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l’Université Paris-Dauphine
à l’international
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L‘Université Paris-Dauphine|Tunis est le
premier campus de l’Université Paris-Dauphine
à l’international. Elle a pour vocation de devenir
un pôle régional d’excellence dans les sciences
des organisations et de la décision, rayonnant
au-delà de la Tunisie sur le Maghreb, le Proche
Orient et l’Afrique subsaharienne.
En devenant membre de la CGE (Conférence des
Grandes Écoles), l’Université Paris-Dauphine conforte son statut
de grande école au niveau mondial.
Laurent Batsch
Président de L’Université Paris-Dauphine

Présentation
Une Université reconnue
Les étudiants inscrits au Campus de Tunis obtiennent
à la fois, un diplôme Tunisien délivré par l‘Université
Paris-Dauphine|Tunis et un diplôme Français de
l‘Université Paris-Dauphine.

 ne Université proche des
U
entreprises
Dauphine est proche de l’Entreprise pour assurer la
totale employabilité de ses étudiants : partenariat
avec les entreprises, accès à la plateforme Dauphineentreprises pour la recherche d’emploi et des stages en
Tunisie et ailleurs.

U
 ne Université solidaire et
citoyenne

 ne Université ouverte à
U
l’international
L’objectif est de former des jeunes diplômés aptes
à opérer dans un contexte global tout en ayant une
connaissance spécifique de la région MEA (Middle East
Africa). Formation en tandem entre des enseignants
de l’Université Paris-Dauphine et des enseignants
Tunisiens (professeurs et professionnels Tunisiens).
L’Université Paris-Dauphine, bénéficie d’un réseau de
partenaires de plus de 300 universités dans le monde.
Cela ouvre les horizons aux jeunes étudiants de Tunis
pour des semestres d’échanges vers des destinations
multiples (France, Corée, Singapour, US...). Des voyages
d’études sont aussi organisés pour assurer l’immersion
des étudiants de Tunis dans un environnement global.

Des bourses sont octroyées par la Fondation Dauphine
pour les plus méritants.

Chiffres clés
280

étudiants sont engagés dans le cycle
de la licence (L1, L2 et L3)

178

étudiants diplômés aujourd‘hui de
Dauphine-Tunis admis en Master à Paris

3 raisons pour faire
sa Licence à
Dauphine | Tunis
1 L’assurance d’un diplôme d’une Grande École Française
accréditée EQUIS

2 L’opportunité de bénéficier d’une mobilité à l’international
en Licence et en Master

3 Un taux d’employabilité de près de 93%

L’assurance d’opportunités à l’international
L’Université Paris-Dauphine|Tunis offre la Licence en
Gestion de l’Université Paris-Dauphine.
Les enseignements sont dispensés en petits groupes
avec une ouverture progressive sur différents blocs
disciplinaires des Sciences Économiques, de Gestion
et des Sciences Sociales.
Vous cherchez un environnement de travail à la fois
exigeant et chaleureux ?
Vous souhaitez intégrer une Licence d’une Grande École
Française en étant à Tunis ?
Vous souhaitez bénéficier d’une mobilité à
l’international ?

Les conditions d’admission
La formation est destinée aux bacheliers des filières
Scientifiques et Économiques.
La sélection se fait sur dossier scolaire ou universitaire
et suite à un entretien.
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le
site : www.dauphine.tn

L es débouchés de la Licence
en Gestion
Après l’obtention du diplôme de Licence de Gestion ,
les étudiants peuvent accéder :
- Aux Masters Finance et Management des Systèmes
d‘Information de l’Université Paris-Dauphine|Tunis*
- À tous les Masters de l’Université Paris-Dauphine
à Paris* (Marketing, Comptabilité, Entreprenariat,
Management, …)
Il est aussi possible d‘intégrer l‘Université ParisDauphine à la fin de la 2ème année de Licence pour
suivre les spécialités suivantes :
- Mention Économique Appliquée
- Mention Gestion, parcours Comptabilité, Contrôle,
Audits (C.C.A) et parcours Gestion de Patrimoine
- Mention Sciences Sociales
- Magistère Banque Finance Assurance (BFA)

* L‘inscription répond à des critéres de selection prédéfinis

Les dates à retenir
Début février

Courant mai

Fin juillet

Mi-septembre

Début octobre

Ouverture des
candidatures

Résultats
d’admissibilité

Résultat d’admission

Pré-rentrée

Rentrée

Le programme
en Gestion
et Économie Appliquée
Un socle de connaissances considérées comme
fondamentales est offert durant les deux premières années
avec quelques enseignements optionnels.

1er semestre
Sciences Sociales
et Méthodes
Microéconomie
Macroéconomie
Introduction au Droit Privé
Introduction au Management
Introduction à l’Économie

1ère année (L1 GEA )

Comptabilité Générale
Outils Mathématiques
Informatique
Mise à niveau en
Mathématiques et en
Informatique.
Anglais

2d semestre

Sciences Sociales
Mathématiques
et Méthodes
Statistiques
Microéconomie
Anglais
Macroéconomie
Introduction au Droit Public
Introduction au Management
Comptabilité Générale

Options (L1 GEA)
Français renforcé - Techniques d’Expression et de Communication

3ème semestre
Macroéconomie
Microéconomie
Comptabilité Analytique
Sciences Politiques
Histoire de l’Entreprise et
de la Gestion

2ème année (L2 GEA)

Droit des Obligations
Statistiques
Grands Enjeux
Contemporains
Anglais

4ème semestre

Macroéconomie
Microéconomie
Comptabilité Analytique
Sociologie
Histoire de l’Entreprise et
de la Gestion

Droit Privé (Obligations)
Mathématiques
Informatique
Grands Enjeux
Contemporains
Anglais

Options (L2 GEA)
Crises Politiques et Sociales - Anglais renforcé

5ème semestre
Marketing Approfondie
Économie Internationale
Management Scientifique
et Aide à la Décision
(MSAD)
Droit du Travail

3ème année (L3 GEA)

Fiscalité
Comptabilité Approfondie
Anglais

6ème semestre

Finance d‘Entreprise
Contrôle de Gestion
Droit Économique des
Affaires
Gestion des Ressources
Humaines (GRH)

Sociologie du
Contemporain
Anglais

Options (L3 GEA)
Mathématiques Financières - Fondamentaux de la Stratégie - Statistiques appliquées à la Gestion

Témoignages
des Etudiants
Ghalia Awab
La Tunisie constituait une
alternative intéressante et un
parcours atypique comparé aux
pays européens, tout en proposant
un diplôme tout aussi prestigieux.
Pour moi, aller en Tunisie a été le
meilleur choix que j’ai fait.
Je tiens à préciser que j’ai fait
passer la qualité du diplôme avant la destination.
Comme vous le savez sûrement, l‘Université
Paris-Dauphine est l’une des universités les plus
prestigieuses de France. Or celle-ci a un campus à
Tunis qui offre les mêmes privilèges que le campus
parisien. Nous avons le même diplôme, les mêmes
examens et les mêmes opportunités que les étudiants
à Paris. De plus, comme je l’ai mentionné, la
Tunisie n’est pas un pays cher comparé à la France.
C’est donc une façon pour moi de joindre l’utile
à l’agréable. C’est une opportunité que je n’ai pas
trouvé à Casablanca lorsque j’ai obtenu le bac.

Yosr Nour Boudaya
Après avoir réussi mes deux
premières années à l‘Université
Paris-Dauphine|Tunis, j’ai opté
pour un semestre d’échange à
l‘ESG UQAM à Montréal dans le
cadre d‘un échange universitaire.
Devant les multiples partenaires de
l‘Université Paris-Dauphine|Tunis,
mon choix n’a pas été facile mais finalement s‘est porté
sur cette destination, qui me semblait être idéale, du fait
de son côté bilingue, pratique et rassurant, mais aussi
pour l‘occasion qu‘elle offre de découvrir l‘Amérique
du Nord. Je vis une expérience très enrichissante que
je n’aurais sans doute pas connue sans le programme
d’échange universitaire qu’offre l‘Université ParisDauphine|Tunis.

Farah Basly
Après l’obtention de mon
baccalauréat ES, j’ai poursuivi mes
études supérieures à l‘Université
Paris-Dauphine|Tunis.
J’ai obtenu ma Licence de Gestion
avec une mention assez bien.
J’ai par la suite obtenu mon
Master en Marketing et Management à Westminster
University à Londres avec une mention très bien.
De retour à Tunis, j’ai monté mon propre projet :
une franchise MOA (marque française d’accessoires
de mode pour femmes) dans lequel je m’accomplie
pleinement en dépit de mon jeune âge. Je reconnais
que la formation académique à l‘Université ParisDauphine|Tunis m’a inculquée des valeurs de
responsabilité et d’autonomie.

Nour Jelassi
Après mon bac S j’ai intégré
l‘Université Paris-Dauphine|Tunis :
la promesse d’un diplôme de
renom associé
aux bonnes
conditions de vie de la Tunisie,
je ne pouvais espérer mieux ! Ma
Licence de Gestion en poche,
j’ai entamé un Master 1 en
Management à l’Université ParisDauphine.
A l’issue de ma 1ère année, j’ai décidé de faire un
break afin d’acquérir un peu plus d’expérience. J’ai
donc effectué 6 mois de stage au sein de CANAL+
Overseas, la division internationale du groupe. Cette
expérience m’a beaucoup appris et a confirmé mon
attrait pour l’univers des médias. J’ai enchainé avec
un Master 2 spécialisé en Management des Médias et
des Télécoms à l’Université Paris-Dauphine. Je suis en
stage de PFE à la Direction des Nouveaux Contenus
de CANAL+. L‘Université Paris-Dauphine|Tunis a
été un véritable tremplin pour moi et je suis très
fière d’être passée par là !
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