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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.

 ne Université solidaire et
U
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.

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 Master

3 Un taux d’employabilité de près de 93%

Chiffres clés
300

universités partenaires pour le
programme d’échanges

80%

des diplômés de Dauphine Tunis sont
admis en stage ou en Master à Paris

La Licence Mathématiques, Contenu
Parcours Actuariat
des cours en
Parcours Big Data
Licence L3
Mathématiques
L‘Université Paris-Dauphine|Tunis
propose
une
Licence
de
Mathématiques avec un parcours
spécifique pour l‘Actuariat et
le Big Data. Les enseignements
sont dispensés en petits groupes
et sont la reproduction fidèle des
cours donnés à Paris.
La
formation
d‘Actuariat
à l‘Université Paris-Dauphine |
Tunis répondra à un besoin du
secteur de l’assurance en Tunisie.
Elle donnera aux lauréats via le
diplôme de l’Université ParisDauphine, une opportunité
unique en Tunisie, en Afrique et
dans le monde arabe d’intégrer
le corps prestigieux des actuaires
français.
Les lauréats de la formation
n’auront aucun problème pour
trouver du travail que ce soit en
Tunisie ou à l’étranger.

Les étudiants
ciblés
Le concours d’entrée en L3
Mathématiques
s’adresse
aux étudiants ayant suivi les
enseignements
des
classes

préparatoires et aux étudiants
ayant validé les 4 premiers
semestres (120 crédits) d’une
Licence d’une filière scientifique
universitaire
à
dominante
Mathématiques.

L es conditions
d’admission
La sélection se fait sur concours
et sur dossier.
Le programme du concours est
identique à celui des classes
préparatoires filière MP. Il se
compose de deux épreuves de
Mathématiques et une épreuve
de Français.
Les inscriptions au concours sont
ouvertes à la fin du mois d‘avril.
Les épreuves écrites du concours
ont eu lieu en mai à l’Université
Paris-Dauphine | Tunis.
La proclamation des résultats
d’admissibilité se fait début juin.
Les admissibles ont à passer un
entretien de motivation à partir
de la mi-juin.
Visitez le site dédié à la
formation : www.actuariat.tn

1er semestre*
Intégrale de Lebesgue et probabilités
Calcul différentiel et optimisation
Estimation statistique
Notions fondamentales de L1-L2
Produits dérivés et gestion des risques
Microéconomie : concurrence imparfaite
Anglais

2ème semestre
Tests statistiques
Équations différentielles
Topologie et analyse fonctionnelle
Économie dans l’incertain
Méthodes numériques : optimisation
Théorie des jeux
Bases de données relationnelles
Anglais

Pré-rentrée : Probabilités et statistiques 15 h de cours

*

Les débouchés de
la Licence L3
Mathématiques

Les étudiants inscrits en 3ème année Mathématiques
à l’Université Paris-Dauphine | Tunis
sont
automatiquement inscrits dans la même filière et au
même niveau à Paris.
Après l’obtention du diplôme de Licence, les étudiants
peuvent avoir accès au :
- Parcours Actuariat** de l’Université Paris-Dauphine
| Tunis (Master Mathématiques Appliquées).
- Master Finance de l’Université Paris-Dauphine | Tunis
-
Divers Masters de l’Université Paris-Dauphine et
surtout le prestigieux parcours MASEF*** (Master
Mathématiques Appliquées).

3 raisons pour
faire sa Licence
à l’Université
Paris-Dauphine
| Tunis

Il est aussi possible aux meilleurs étudiants de L3
Mathématiques d’être admis aux :
-
Grandes
écoles
d’ingénieurs
françaises
(Polytechnique, ENSAE...) et aux écoles normales
supérieures (de Cachan...) sur dossiers ou sur
concours parallèles.
-
Grandes écoles de commerces françaises (HEC,
ESSEC, ESCP...) sur concours passerelles.
-
Meilleures universités partenaires de l‘Université
Paris-Dauphine à l’étranger.
Admission sur dossier

**

MASEF : Mathématiques de l‘Assurance de la Finance française

***

1
L’assurance

d’un diplôme
français d’une Grande Ecole
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%

Les dates à retenir
Mi-janvier

Fin avril

Mi-mai

Mi-juin

Mi-août

Inscriptions
au concours

Clôture des
inscriptions

Épreuves écrites

Résultats
d'admission

Rentrée

Témoignages
étudiants

Habib Chabchoub
Après avoir obtenu mon Baccalauréat section
Mathématiques, j‘ai poursuivi mes études à l‘Institut
Préparatoire aux Études d‘Ingénieur de Bizerte.
Au bout de deux ans, j‘ai pu participer au concours
d‘entrée en L3 MIDO et j‘ai été admis.
Pour moi, Dauphine | Tunis fut une grande
opportunité qui a fait basculer mon parcours
académique vers l‘excellence. Elle présente à la fois
un encadrement pédagogique de haut niveau et une
formation d‘excellence. Il y règne une ambiance
générale agréable.

Rimen Ayoub
J’ai eu mon bac Mathématiques avec mention
très bien au lycée de Monastir, ce qui m’a permis
d’accéder à l’IPEST. J’ai intégré l’Université ParisDauphine | Tunis en 2015 suite au concours d’accès
en L3 MIDO, parrainée par la Société d’Assurance
STAR.
L’encadrement pédagogique de l’université est d’une
qualité supérieure. Une formation pluridisciplinaire
et la très bonne ambiance qui règne m‘ont
véritablement motivée.

Les entreprises qui parrainent nos étudiants
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