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I. Liste des mastères et capacité d’accueil 

 SCIENCES DE GESTION INFORMATIQUE DE GESTION 

MASTÈRES CAPACITÉ MASTÈRES CAPACITÉ 

M
A

ST
ÈR

ES
 D

E 
R

EC
H

ER
C

H
E 

1. SCIENCES DE GESTION 
▪ Parcours « Administration et 

Stratégie des Affaires 

▪ Parcours « Marketing » 

 
30 

 
30 

1. SCIENCES ET TECHNIQUES 
DE L’INFORMATIQUE 
DÉCISIONNELLE 
▪ Parcours « Informatique 

et Gestion de la 
Connaissance » 

▪ Parcours « Méthodes 
Intelligentes d’Aide à la 
Décision » 

 
70 

2. FINANCE 40 
2. ENTREPRISE SYSTEMS 

ENGINEERING 
30 

3. MANAGEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES ET ORGANISATION 

25   

4. ECONOMIC AND BUSINESS 
INTELLIGENCE 

 
40 

  

M
A

ST
ÈR

ES
 P

R
O

FE
SS

IO
N

N
EL

S 

1. COMPTABILITÉ 50 
1.  SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

INFORMATIQUES  
30 

2. FINANCE - BANQUE - ASSURANCE 
▪ Parcours « Ingénierie 

Financière » 
▪ Parcours « Risk Management » 
▪ Parcours « Assurance et 

Actuariat » 

 
25 

 
25 

 
25 

2. DATA SCIENCE FOR 
BUSINESS 

30 

3. GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES, DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES 

25   

4. MANAGEMENT INTÉGRÉ : 
QUALITÉ, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT 

30   

5. MARKETING ET COMMERCE 
INTERNATIONAL 

35   

6. MANAGEMENT DES 
ORGANISATIONS SOCIALES ET 
SOLIDAIRES 

25   

7. MARKETING CONNECTÉ ET 
COMMUNICATION DIGITALE 

30   
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II. Le calendrier (à confirmer selon l’évolution de la situation pandémique) 

La sélection des candidats se fait selon deux étapes : 

▪ Étape 1 : L’admissibilité (la présélection) 

La candidature aux mastères de l’ISG de Tunis est réalisée à partir du site de l’ISG selon le calendrier 

détaillé ci-dessous. 

Chaque étudiant peut candidater pour 2 mastères de son choix. Tous les candidats sont classés selon 

leur score par établissement / diplôme / spécialité. 

Le résultat de la présélection sera affiché sur le site de l’ISG. 

▪ Étape 2 : L’admission (sélection définitive) 

Les candidats présélectionnés sont appelés à déposer à l’ISG leur dossier conformément au planning 

affiché sur le site de l’ISG. 

Les candidats présélectionnés pour 2 mastères doivent choisir le mastère pour lequel ils désirent 

déposer leur dossier pour l’admission. 

Les candidats non présélectionnés ont la possibilité de déposer une réclamation (pour un seul 

mastère) motivée et accompagnée de leur dossier de candidature complet, et ce conformément au 

planning affiché sur le site de l’ISG. En cas de validation de la réclamation, le candidat sera 

systématiquement affecté au mastère sujet de la réclamation. 

Pour les mastères avec entretien,  les candidats sont classés selon leur score final. 

La liste des candidats retenus sera affichée sur le site de l’ISG. 

Les candidats non retenus peuvent déposer une demande motivée pour connaître leur score final. 

Étapes Dates 

1. Ouverture des candidatures sur le site 
de l’ISG : www.isg.rnu.tn  

Du Lundi 4 mai 2020 au mercredi 3 juin 2020 

2. Affichage des résultats de la  
présélection sur le site de l’ISG 
(www.isg.rnu.tn) 

Le samedi 13 juin 2020 

3. Dépôt des dossiers et des réclamations 
en ligne 
(liste des mastères avec entretien p. 5) 

Pour les mastères avec entretien : le lundi 15 
juin 2020 et le mardi 16 juin 2020 

Pour les mastères sans entretien : du lundi 15 
juin 2020 au jeudi 18 juin 2020 

4. Affichage du planning des entretiens Le samedi 20 juin 2020 

5. Entretiens  
Le mardi 23 juin 2020 et le mercredi 24 juin 
2020 

6. Affichage  des résultats de l’admission 
sur le site de l’ISG (www.isg.rnu.tn) 

Le lundi 29 juin 2020 
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III. Les conditions de candidature 

a. Conditions relatives au diplôme 

MASTERES PROFESSIONNELS MASTERES DE RECHERCHE 

Sont autorisés à s’inscrire, en vue de préparer le 

diplôme national de mastère professionnel, les 

étudiants excellents parmi les titulaires du : 

- diplôme national de licence appliquée dans le 

système « LMD » ou un diplôme équivalent, 

- diplôme national de licence fondamentale 

dans le système « LMD » ou un diplôme 

équivalent, 

- diplôme sanctionnant une formation 

universitaire qui dure trois (3) ans au moins 

après le baccalauréat. 

 (Art. 11 - décret 2012-1227 du 1er août 2012, 

fixant le cadre général du régime des études et 

les conditions d’obtention du diplôme national 

de mastère dans le système « LMD »). 

Sont autorisés à s’inscrire, en vue de préparer le diplôme 

national de mastère de recherche, les étudiants excellents 

parmi les titulaires du : 

- diplôme national de licence fondamentale dans le 

système « LMD » dans les parcours en relation avec le 

diplôme concerné ou un diplôme équivalent, 

- diplôme national de licence appliqué dans le système 

« LMD » dans les parcours en relation avec le diplôme 

concerné ou un diplôme équivalent et ce, dans la limite 

de 10% de la capacité d’accueil. 

Toutefois, ce taux n’est pas applicable en cas 

d’inexistence de licences fondamentales habilités dans la 

spécialité concernée. 

- diplôme sanctionnant une formation universitaire qui 

dure plus de trois (3) ans au moins après le baccalauréat. 

(Art. 24 - décret 2012 -1227 du 1er août 2012) 

b. Nombre de candidatures aux mastères 

L’étudiant peut candidater, au maximum, pour 2 mastères de son choix. 

c. Nombre d’années de redoublement maximum toléré 

Un (1) seul redoublement est toléré pendant tout son cursus universitaire depuis le baccalauréat. 

d. Passerelles licence fondamentale/appliquée <=> Mastère professionnel/de 

recherche 

Les mastères de recherche peuvent recevoir 10% des candidats ayant une licence appliquée respectant 

les critères de sélection. 

Les mastères professionnels doivent recevoir au moins 20% de candidats issus des licences appliquées 

respectant les critères de sélection. 

e. Candidats des autres établissements 

Au moins 15% de la capacité d’accueil doit être réservée aux candidats d’autres établissements respectant 

les critères de sélection. 

f. Candidats conventionnés 

La candidature aux mastères professionnels est ouverte aux professionnels selon ces conditions : 

1- Être titulaire d’un diplôme conformément à l’article 11 du décret 2012-1227 ; 

2- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 2 ans (Attestation de travail exigée) ; 

3- Engagement de l’employeur de signer une convention de partenariat avec l’ISG Tunis et de participer 

aux frais de formation en cas d’admission du candidat (imprimé à retirer auprès du service de 

scolarité). 
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IV. Les critères de sélection 

La sélection des candidats se fait sur la base d’un score qui prend en compte les critères suivants : 

a. La moyenne des années d’études (y compris éventuellement l’année de 

redoublement) 𝐌𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐧é𝐞𝐬 𝐝′é𝐭𝐮𝐝𝐞𝐬 =  𝐌𝐆𝐋𝟏 + 𝐌𝐆𝐋𝟐𝟐   

MGL1 : moyenne générale de la première année d’études supérieures (après le cycle préparatoire pour 

les ingénieurs). 

MGL2 : moyenne générale de la deuxième année d’études supérieures (après le cycle préparatoire pour 

les ingénieurs). 

La moyenne de l’année de redoublement est prise en compte dans le calcul de la moyenne des années 

d’études. 

b. La bonification de la réussite à la session principale 

Pour les licences, l’admission à la session principale est bonifiée de 1 point réparti sur les deux premières 

années comme suit: 

- 0,5 point pour la première année. 

- 0,5 point pour la deuxième année. 

Pour les autres diplômes (maîtrise, ingénieur, ISET avec parcours ingénieur, etc.), le bonus est de 1 point 

réparti sur le nombre d’années du cursus universitaire réussies en session principale. 

c. Score dossier 

Score dossier = Moyenne des années d’études + Bonification session de 
réussite 

d. Classement des candidats 

Le classement des candidats se fait  sur la base du score calculé par Établissements / Diplôme / Spécialité. 

Le comité de chaque mastère fixe le score minimum pour la sélection des candidats. 

V. L’entretien 

a. Liste des mastères avec entretien 

▪ Mastère de recherche «Management des Ressources Humaines et Organisation ». 

▪ Mastère de recherche « Modélisation des Systèmes d’information et de Décision ». 

▪ Mastère professionnel « Gestion des Ressources Humaines, Développement des Compétences ». 

▪ Mastère professionnel « Management des Organisations Sociales et Solidaires ». 

b. Date des entretiens 

Le mardi 23 juin 2020 et le mercredi 24 juin 2020. 
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c. Déroulement des entretiens 

La liste des candidats convoqués pour l’entretien et le planning des entretiens de chaque mastère seront 

affichés le samedi 20 juin 2020 sur le site de l’ISG. 

L’entretien est réalisé, en fonction de l’évolution de la situation pandémique, soit en présentiel dans les 

locaux de l’ISG, soit à distance. Il comporte des questions orales et/ou des questions écrites. L’absence du 

candidat à l’entretien est éliminatoire. 

d. Note de l’entretien et pondération 

Une note sera attribuée au candidat pour l’entretien. Cette note sera prise en compte dans le calcul du 

score final comme suit : 

𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 =  (𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐬𝐢𝐞𝐫 × 𝟐) +  𝐍𝐨𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥′𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐭𝐢𝐞𝐧𝟑  

VI. Résultat final 

La liste des candidats retenus (admis et en attente) sera affichée sur le site de l’ISG le lundi 29 juin 2020. 

Les candidats non retenus peuvent déposer une demande à l’administration de l’ISG pour connaître leurs 

scores finaux. 

VII. Le dossier d’admission 

Le dossier d’admission comprend les pièces suivantes : 

1. Le formulaire de dépôt de dossier en 2 copies (à télécharger sur le site de l’ISG) 

2. L’email reprenant les données saisies lors de candidature (cet email est envoyé systématiquement 

au candidat après le remplissage du questionnaire de candidature) 

2. Une photo récente 

3. Une copie de la CIN (recto-verso) 

4. Les copies certifiées conformes des diplômes (baccalauréat, licence ou maîtrise ou diplôme 

d’ingénieur…) et des attestations de réussite pour chaque année universitaire. 

5. Les copies certifiées conformes des relevés de notes pour chaque année universitaire y compris 

les années de redoublement. 

6. Pièces justificatives en cas de réorientation et/ou de report d’inscription. 

7. Pour les candidats conventionnés, il faut ajouter : 

(1)  Une attestation de travail mentionnant la date de recrutement du candidat. 

(2)  La convention signée par l’employeur (modèle disponible au service scolarité). 

Le dossier complet doit être déposé en ligne sous la forme d’un seul fichier (document pdf ou dossier 
zip), selon le planning suivant : 

▪ Pour les mastères avec entretien : le lundi 15 juin 2020 et le mardi 16 juin 2020 
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▪ Pour les mastères sans entretien : du lundi 15 juin 2020 au jeudi 18 juin 2020 

N.B. : 

➢ Les candidats définitivement retenus seront appelés à déposer des dossiers en version papier au 

début du mois de septembre 2020.  

➢ Tout dossier incomplet est rejeté.  

➢ Dépassé les délais ci-dessus mentionnés, aucun dossier ne sera accepté. 

VIII. Présentation des Mastères 

Nous fournisseurs dans ce qui suit les plaquettes des différents mastères comprenant principalement une 

description de chaque mastère, le public cible, les prérequis, les débouchés et les unités d’enseignement.
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère de Recherche  
 Sciences de Gestion mention « Management » 

Parcours « Administration et Stratégie des Affaires (ASA) » 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 L’objectif du mastère est de : 

▪ développer chez les étudiants les compétences de recherche dans les 

domaines du management et de la stratégie ; 

▪ doter les étudiants des méthodes, outils et connaissances relatifs à la 

recherche en management et en stratégie. 

  Préparer les étudiants à la 

fois aux milieux 

professionnel et 

académique 

 

Public cible   Débouchés  

 - Licence fondamentale ou appliquée en management ou 

diplôme équivalent. 

- Licence fondamentale  en finance, en ressources humaines. 

- Autres diplômes ingénieurs. 

  • Doctorat (enseignant-chercheur) 

• Responsable management 

• Conseiller d’entreprise en 

management et stratégie des affaires 
    

Prérequis    

 Formation de base en management.   

 

Unités d’enseignement        

 Semestre I  Semestre II  Semestre III  Semestre IV 

 ▪ Tronc commun : 

- Méthodologie de 

recherche et Épistémologie 

- Politique et Stratégie de 

l’entreprise 

- Negotiation techniques 

- Comportement 

organisationnel 

- Pratiques du management 

- Pratiques du marketing 

 ▪ Parcours ASA : 

- Gouvernance 

d’entreprise 

- Management comparé 

- Méthodes 

quantitatives et 

qualitatives 

- Séminaire de 

recherche 

- Anglais 

- Entrepreneuriat social 

 ▪ Parcours ASA : 

- Pensée et modes de 

management 

- Contrôle de gestion 

- Leadership et habileté de 

direction 

- Management de 

l’innovation 

- Knowledge management 

- Marketing digital 

 

Mémoire de 

mastère 

 

Responsable du Mastère 

(et coordinateur du tronc commun 

et du parcours « ASA ») 

 Pr. Mehrez CHAHER  

Email : chahermehrez@gmail.com 

 

  

mailto:chahermehrez@gmail.com
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère de Recherche   Sciences de Gestion mention « Marketing » 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 
L’objectif principal de ce mastère est de former les étudiants 
aux techniques de recherche scientifique et aux nouveaux 
développements théoriques et pratiques du marketing. Le 
mastère vise à développer chez les étudiants les 
compétences nécessaires pour la recherche dans le domaine 
du marketing et à préparer aux études doctorales et à 
l’enseignement et recherche. La formation proposée permet 
aussi aux étudiants d’acquérir des connaissances et des 
compétences  leur permettant d’intégrer le monde 
professionnel des entreprises nationales et internationales et 
d’exercer les métiers du marketing. 

Le mastère comprend un premier semestre en tronc 
commun « gestion » et une spécialisation dans un parcours 
marketing à partir du 2ème semestre de la première année. 

  
Le mastère se distingue par trois aspects : 

▪ Une formation académique solide grâce à 
l’expertise de l’ISG dans le domaine du 
marketing depuis plus de 40 ans. 

▪ Un contenu des programmes qui s’inscrit dans 
les nouvelles tendances du marketing et de 
l’environnement sur les plans théorique et 
pratique (digital, innovation, co-création, 
développement durable) 

▪ la dualité des débouchés permise par la 
formation : l’étudiant peut poursuivre une 
formation doctorale pour s’orienter vers 
l’enseignement et la recherche ou intégrer le 
monde professionnel de l’entreprise. 

 

Public cible   Prérequis  

 Titulaires de licence fondamentale ou 
appliquée en marketing, sciences de 
gestion ou équivalent. 

  - Une formation solide en marketing, en sciences de gestion ou 
équivalent  

- des bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

-  une maitrise des langues. 

  

     

Débouchés  

 Deux types de débouchés : 

▪ Enseignement et recherche : les diplômés peuvent s’engager dans une formation doctorale permettant d’aboutir à un 
parcours professionnel d’enseignant-chercheur. 

▪ Parcours professionnel en entreprise : les diplômés peuvent être appelés à exercer des activités professionnelles dans 
des entreprises et des organisations économiques et sociales. Les métiers concernés peuvent être : 

 - Responsable marketing 
- Responsable de communication 
- Consultant en marketing 

- Analyste marketing 
- Brand manager 
- Product manager 

- Trade marketer 
- Community manager 

 
 
 

 Unités d’enseignement      
       

 

Se
m

e
st

re
 1

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Épistémologie et méthodologie de recherche  42 2 4 Mixte 
 Digital Research : processus et outils  42 2 3 Mixte 
 Politique et stratégie de l’entreprise  42 2 6 Mixte 
 Négociation  42 2 5 Mixte 
 Comportement organisationnel  42 2 5 Mixte 
 Tendances et pratiques de marketing  42 2 3 Mixte 
 Tendances et pratiques de management  42 2 3 Mixte 
 Academic  English  21 1 1 Mixte 
 Total semestre 1 315 15 30  
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Se
m

e
st

re
 2

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Théorie marketing  42 2 4 Mixte 
 Psychosociologie  du consommateur  42 2 3 Mixte 
 Méthodes quantitatives en marketing I 42 2 3 Mixte 
 Méthodes qualitatives en marketing  42 2 3 Mixte 
 Innovation produit et co-création  21 1 3 Mixte 
 Branting  21 1 3 Mixte 
 Communication à l’ère du digital  42 2 5 Mixte 
 Retail et Commerce Connecté 42 2 4 Mixte 
 Économie circulaire et responsabilité sociale des 

organisations  

21 1 2 
Mixte 

 Total semestre 2 315 15 30  
       

 

Se
m

e
st

re
 3

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Ingénierie de projets de recherche  42 2 5 Mixte 
 Writing and publishing in English  28 1 2 Mixte 
 Méthodes quantitatives en Marketing II 42 2 5 Mixte 
 Marketing des services  42 2 4 Mixte 
 Thèmes choisis en Marketing  42 2 3 Mixte 
 Marketing B to B 42 2 5 Mixte 
 Contemporary consumer behavior  21 1 2 Mixte 
 CRM analytics et big data  42 2 4 Mixte 
 Total semestre 3 301 15 30  
       

 

Se
m

e
st

re
 4

 Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 

Mémoire de recherche  
  

30 Mixte 

 Total semestre 4 0  30  
       

  Total général 931 45 120  
 

Responsable du 
Mastère 

 Responsable du mastère : Pr. Mehrez CHAHER (chahermehrez@gmail.com) 

Coordinatrice du parcours « Marketing » : Dr. Fatma Bakini (fatouma1971@yahoo.fr) 
 

  

mailto:chahermehrez@gmail.com
mailto:fatouma1971@yahoo.fr
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère de Recherche  Finance 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 
L’objectif du mastère est de : 

▪ Proposer une formation par la recherche conduisant à une carrière 
d’enseignant chercheur et de hauts cadres financiers destinés à occuper 
des fonctions dans le domaine du Corporate Finance, que ce soit dans la 
banque ou dans l’industrie. 

▪ Assurer une formation complète à travers une approche transversale de 
plusieurs disciplines (Finance d’entreprise, finance de marché, 
économétrie...) 

▪ Apporter aux étudiants à la fois un bagage théorique solide qui leur 
permettra d’évoluer dans des contextes différents et évolutifs, et de 
relier en permanence cet acquis conceptuel aux réalités quotidiennes de 
la vie des entreprises et des marchés financiers. 

▪ Offrir également la possibilité́ à tout étudiant de poursuivre des études 
doctorales en finance. 

  
Des cycles de conférences sont 
programmes permettant aux 
étudiants d’aborder des thèmes 
de recherche originaux en 
Finance par des professeurs 
invites tunisiens et étrangers.  

De plus, nous proposons des 
stages à l’initiative de l’étudiant 
avant le semestre 4. Ce stage 
peut s’effectuer en laboratoire 
de recherche, en Tunisie ou à 
l’étranger ou en entreprise. 

 

Public cible   Débouchés  

 
▪ Étudiants issus d’une Licence fondamentale 

finance, d’une Licence Fondamentale 
comptabilité ou d’une Licence Appliquée en 
ingénierie financière de l’ISG Tunis 

▪ Étudiants issus d’une  Licence fondamentale 
finance de toutes autres institutions 

  
• La formation prépare principalement à l’enseignement et 

à la recherche et autorise les étudiants les plus distingués 
à préparer des thèses de doctorat en finance, en Tunisie 
ou à l’étranger en vue de devenir des enseignants 
chercheurs 

• De même, les diplômés pourront occuper un des emplois 
suivants : Banque, Finance, Investissement. 

 

Partenariats  

 ▪ University of Alberta, Canada 

▪ Université de Nice Sophia-Antipolis 

▪ Université de Montpellier 

▪ Université de Bordeaux 

▪ Université d’Ankara 
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 Unités d’enseignement      
       

 

Se
m

e
st

re
 1

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Méthodologie de la recherche   63 4 4 Mixte 

 Théories des firmes bancaires 42 4 4 Mixte 

 Gestion et modélisation du risque bancaire 42 4 4 Mixte 

 Principe de simulation 21 3 3 Mixte 

 Économétrie avancée   42 4 4 Mixte 

 Asset pricing 42 4 4 Mixte 

 Alternative finance  21 3 3 Mixte 

 Capital Fund Management   42 4 4 Mixte 
 Total semestre 1 315 30 30  
       

 

Se
m

e
st

re
 2

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Statistique inférentielle  avancée 21 3 3 Mixte 

 Économétrie des séries temporelles 42 3 3 Mixte 

 Économétrie des données de panel 42 3 3 Mixte 

 Étude de cas en finance 42 4 4 Mixte 

 Théorie financière 42 4 4 Mixte 

 Microstructure des marchés financiers 42 3 3 Mixte 

 Finance éthique 42 4 4 Mixte 

 Derivative  Pricing and stochastic calculus 21 3 3 Mixte 

 Term structures: commodities, interest rates and 
other asset 

21 3 3 Mixte 

 Total semestre 2 315 30 30  
       

 

Se
m

e
st

re
 3

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Méthodologie de recherche avancée 42 4 4 Mixte 

 Recherches récentes en finance 42 4 4 Mixte 

 Empirical behavioral Finance    42 4 4 Mixte 

 Gouvernance et prise de contrôle 42 4 4 Mixte 

 Finance quantitative 21 3 3 Mixte 

 Fouille de données et Analyse Statistique 
Multidimensionnelle 

42 4 4 Mixte 

 Politique générale et stratégie de l’entreprise 
Anglais pour financier 

42 
42 

3 
4 

3 
4 

Mixte 

 Total semestre 3 315 30 30  
       

 

Se
m

e
st

re
 4

 Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 
Mémoire de Recherche 

 
30 30 Mixte 

 Total semestre 4 0 30 30  
       

  Total général 945 120 120  
 

Responsable du Mastère 
 Pr. Abdelwahed OMRI  

E-mail : abdelomri@gmail.com 
 
  

mailto:abdelomri@gmail.com
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère de Recherche  Management des Ressources Humaines et Organisation 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 Ce mastère est un diplôme d’initiation à la recherche en gestion des 

ressources humaines. Cette formation permettra aux étudiants de : 

- Maîtriser les concepts de base RH et être capable d’apprécier leur genèse,  

pertinence et portée 

- Dégager la spécificité de la GRH et de ses outils par rapport au champ 

générique des sciences sociales  

- Comprendre les différentes théories et discours afférents à la GRH et à 

l’organisation de ses processus 

- Comprendre et interroger les différents outils de pilotage de la fonction RH 

- Accompagner les divers signes de mue de la fonction RH et son 

développement 

Suite à cette formation, les étudiants seront dotés de connaissances 
théoriques et pratiques en GRH qui leur permettront de développer leurs 
qualités d’analyse ainsi que leurs habiletés pour la recherche fondamentale et 
la recherche appliquée. 

  
✓ Ce mastère est le seul 

mastère recherche en RH 
proposé dans toute la 
République. 

✓ Au-delà des connaissances 
théoriques, les étudiants 
pourront acquérir de 
nombreuses soft-skills qui 
pourront les aider à s’insérer 
sur le marché de l’emploi 
(i.e. esprit de synthèse, 
communication écrite et 
verbale, curiosité 
scientifique, réflexion, 
adaptabilité,  etc.) 

 

Public cible   Prérequis  

 ▪ Les étudiants titulaires d’une licence fondamentale en GRH, 
management, marketing, finance et comptabilité 

▪ Les étudiants titulaires d’une licence appliquée en GRH 

▪ Les étudiants titulaires d’une licence en Sciences sociales et du travail, 
Sciences de la communication, Sociologie, Économie sociale, etc. 

  ▪ Qualité d’expression 

▪ Capacité d’analyse et de 
synthèse 

     

Débouchés  

 Deux types de débouchés : 

▪ La formation prépare à l’enseignement et à la recherche : elle permet aux meilleurs diplômés de faire une thèse de 
doctorat en GRH/MNG et de s’orienter vers une carrière d’enseignant-chercheur. 

▪ Elle vise également à former des cadres gestionnaires de haut niveau, des consultants et des experts en RH. 
 

 Unités d’enseignement      
       

 

Se
m

e
st

re
 1

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Processus et outils GRH 48 4 6 Mixte 
 Comportement organisationnel 42 3 5 Mixte 
 Introduction à l’épistémologie de la recherche 42 3 5 Mixte 
 Théories des organisations 42 3 4 Mixte 
 Management comparé 42 2 3 Mixte 
 Entrepreneuriat social 42 3 4 Mixte 
 Anglais appliquée 42 2 3 Mixte 
 Total semestre 1 300 20 30  
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Se
m
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 2

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Psychosociologie des organisations 48 4 6 Mixte 
 Innovation et knowledge Management 42 3 5 Mixte 
 Design de la recherche 42 3 5 Mixte 
 Relations professionnelles et conflits 42 3 4 Mixte 
 Management des systèmes d’information 42 2 3 Mixte 
 Reading of scientific articles 42 3 4 Mixte 
 HRM – English 42 2 3 Mixte 
 Total semestre 2 300 20 30  
       

 

Se
m
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Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Management stratégique des RH 48 4 6 Mixte 
 Management International des RH 42 3 5 Mixte 
 Ingénierie d’un projet de recherche 42 3 5 Mixte 
 Digital Ressources Humaines 42 3 4 Mixte 
 Marketing Ressources Humaines 42 2 3 Mixte 
 Analyses des données quantitatives 42 3 4 Mixte 
 Analyse des données qualitatives 42 2 3 Mixte 
 Total semestre 3 300 20 30  
       

 

Se
m

e
st

re
 4

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

  
Le 4ème semestre du mastère sera entièrement consacré à la réalisation du mémoire. 

 

Le mémoire est élaboré sous la direction d’un enseignant qui intervient dans le MRHO. Le nombre de pages 

du mémoire ne doit pas dépasser 100 pages. La soutenance se déroulera devant un jury composé d’un 

président, de l’encadrant et d’un rapporteur. L’étudiant sera évalué sur le choix de la problématique, de la 

revue de la littérature, de la démarche méthodologique choisie pour répondre à la question de recherche 

et des résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

 

 Total semestre 4 - - 30  
       

  Total général 900 60 120  
 

Responsable du 
Mastère 

 Pr. Lamia HECHICHE SALAH 

E-mail : lamia.hechiche@yahoo.com 
 

Co-responsable du 
Mastère 

 Dr. Emna GARA BACH OUERDIAN 

E-mail : bachwardiane@yahoo.fr 
  

mailto:lamia.hechiche@yahoo.com
mailto:bachwardiane@yahoo.fr
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère de Recherche  Economic and Business Intelligence 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 Ce mastère s’insère dans le cadre de la révolution informationnelle et 
technique caractérisée par l’avènement de la révolution des techniques de 
l’information et par l’intégration des outils des technologies de 
l’information avec les outils quantitatifs de prise de décision. Il permet de 
doter ses diplômés d’outils nécessaires afin de pouvoir, au sein d’une 
organisation, comprendre, intégrer et innover en matière de compétitivité 
des entreprises. De plus nos diplômés seront plus habilités, suite à cette 
formation, d’entamer des thèmes de recherche stratégiques pour 
l’entreprise. Nos diplômés auront la latitude d’aider les firmes à gagner 
des parts de marché sur le plan stratégique et d’avoir des gains de 
productivité sur le plan opérationnel. 

  Le mastère offre la possibilité 
de se spécialiser dans le 
champ de l’intelligence des 
affaires et d’acquérir une 
expérience en recherches 
scientifiques en économie 
mathématique, en recherche 
opérationnelle, en analyse des 
données, en statistiques et en 
économétrie et autres. 

 

Public cible   Débouchés  

 Licences admises pour l’accès au mastère : finance, 
informatique de gestion, méthodes quantitatives, 
statistique & traitement de l’information, ingénierie 
économique et financière, mathématiques. 

   

L’étudiant sera préparé pour agir dans des 
fonctions de cadre responsable de recherche 
et d’études, pour la préparation des décisions 
stratégiques opérationnelles autant dans les 
services de recherche de l’entreprise que dans 
les firmes de conseil. Le mastère permet aussi 
de poursuivre assez aisément des études de 
Doctorat. 

    

Prérequis    

 • statistique et économétrie 

• Économie de l’entreprise 

• Finance 

• Informatique 

  

 

Unités d’enseignement        

 Semestre I  Semestre II  Semestre III  Semestre IV 

 - Économie de 
l’information et de 
l’incertain 

- Techniques de simulation 
- Théorie de la décision 
- Statistique intermédiaire 
- Optimisation 
- Économétrie avancée 
- Anglais 1 
- Risque management 
- Théorie de la firme    

 - Économétrie des séries 
temporelles 

- Théorie des jeux 
- Processus stochastique 
- Langage informatique : 

Python et R 
- Base de données 
- Supply chain 
- Analyse de données et 

Data mining 
- Anglais 2 
- Machine learning 

 - Économétrie des données de 
panel 

- Modélisation macro-
économique 

- Advanced statistics and 
business analytic 

- Système d’information 

- Décision multivariée 

- Problèmes économiques 
contemporains 

- Méthodologie de la 
recherche 

- English for scientific research 

- Macroéconomie financière 

- Thèmes choisis en 
économétrie 

 

Préparation 
d’un mémoire 
de recherche 

 

Responsable du 
Mastère 

 Pr. Mohamed KRIAA 

E-mail : mohamed.kriaa4@gmail.com  
 

mailto:mohamed.kriaa4@gmail.com
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère de Recherche  Sciences et Techniques de l’Informatique Décisionnelle 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 Le Mastère « Sciences et Techniques de l’Informatique Décisionnelle 
(STID) vise à former des chercheurs dans le domaine des systèmes 

d’information particulièrement sensibles pour le pilotage de l’entreprise. 
Il dote les étudiants de compétences spécifiques pour proposer des 

solutions concrètes qui améliorent le fonctionnement des organisations 

par l’utilisation des outils spécifiques de l’informatique décisionnelle et par 
l’application d’une approche scientifique. 
Les objectifs du mastère sont donc : 

▪ Détailler les techniques et outils informatiques et/ou intelligents 
nécessaires pour l’aide à la décision. 

▪ Présenter les approches issues de l’intelligence artificielle pour la 
gestion de la connaissance et l’optimisation ainsi que l’ingénierie des 
informations. 

▪ Étudier les méthodes de modélisation, simulation et apprentissage dans 
le cadre des problèmes complexes. 

  Ce mastère offre deux 
parcours orientés vers la 
pointe de la technologie : Un 
parcours intitulé Informatique 
et Gestion des Connaissances 
(IGC) et un parcours orienté 
Intelligence artificielle : 
Méthodes Intelligentes pour 
l'Aide à la Décision (MIAD). 

Ces deux parcours couvrent 
les différents aspects de 
traitement de l'information 
pour améliorer la prise de 
décision. 

 

Public cible   Débouchés  

 Les étudiants ayant une licence en informatique de gestion ou 

équivalentes et les ingénieurs en informatique 

  Les diplômés sont des experts (chefs de 

projets, administrateurs) dans les 

domaines de la conception et de 

l’administration des systèmes 
d’information décisionnels. Ils exercent 

leurs fonctions dans un environnement 

local, national ou multinational, et 

disposent des connaissances et des 

compétences qui leur permettent de 

prendre des décisions stratégiques au 

sein de l’entreprise ou de l’organisation. 
Ce mastère ouvre des perspectives pour 

le diplôme de docteur en informatique de 

gestion. 

    

Partenariat    

 Trois laboratoires de recherche à l’ISG soutiennent ce mastère 

Smart lab., Larodec et Bestmod 

Plusieurs laboratoires et universités étrangères : HEUDIASYC, 

CRIL, IRIT, LINA, LIP6, CEREMADE, LG2IA, Université de Lille, 

École nationale supérieure des mines de Douai, École Nationale 

d’Ingénieurs de Brest, BEM Business School, Université Laval, 

College of Computing and Software Engineering, Kennesaw 

State University, School of Computer Engineering, SIMTECH-

NTU, Nanyang Technological University, Haute École de 

Gestion de Genève 

  

 

Prérequis   Alumni  

 

Une bonne formation en Informatique 

  Nos étudiants sont en poste actuellement à Vermeg 
Linedata, Sopra HR, Codix développement, HR Access  
(Tunisie), Expleo,  Advyteam, Advise, Bouygues 
télecom (France), Enseignants-chercheurs dans des 
universités tunisiennes et étrangères 

 

Responsable du Mastère  Dr. Lilia REJEB 

Email : Lilia.rejeb@gmail.com/Lilia.rejeb@isg.rnu.tn 
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 Unités d’enseignement      
       

 

Se
m

e
st

re
 1

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Méthodes intelligente et raisonnement   42 2.5 5 Mixte 

  Statistiques avancées 42 2.5 5 Mixte 

 BD évoluées 42 2.5 5 Mixte 

 Management des Systèmes d’information évolués 42 2.5 5 Mixte 

 
Anglais (Préparation TOEFL) 

21 1 2 Contrôle 
continu 

 
IT project management 1 

21 1 2 Contrôle 
continu 

 Optimisation 42 1.5 3 Mixte 

 Business Process Management (certification) 42 1.5 3 Mixte 

 Total semestre 1 294 15 30  
       

 

Se
m

e
st
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 2

 

 Heures Coefficient Crédit Régime 

 Génie algorithmique   42 2.5 5 Mixte 

  Pervasive and Cloud Computing 42 2.5 5 Mixte 

 Systèmes répartis 42 2.5 5 Mixte 

 Processus stochastiques 42 2.5 5 Mixte 

 
Anglais (Préparation TOEFL) 

21 1 2 Contrôle 
continu 

 
IT project management 2 

21 1 2 Contrôle 
continu 

 Analyse des réseaux sociaux 42 1.5 3 Mixte 

 Big data processing 42 1.5 3 Mixte 

 Total semestre 2 294 15 30  
       

 

Se
m

e
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 3

 

Modules  (Parcours MIAD) Heures Coefficient Crédit Régime 

 Intelligent  Decision Support Systems 42 2.5 5 Mixte 

 Multi-agent systems and Collective Intelligence 42 2.5 5 Mixte 

 Web Intelligence 42 2.5 5 Mixte 

 Metaheuristic Combinatorial Optimization 42 2.5 5 Mixte 

 Scheduling and planning 42 2.5 5 Mixte 

 Advanced  Intelligent  Methods and Applications 42 2.5 5 Mixte 

 Total semestre 3 252 15 30  
       

 

Se
m
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Modules (Parcours IGC)  Heures Coefficient Crédit Régime 

 Modèles Graphiques 42 2.5 5 Mixte 

 Apprentissage Automatique 42 2.5 5 Mixte 

 Web Sémantique et Ontologies  21 1.5 2.5 Mixte 

 Fouille de Textes 21 1.5 2.5 Mixte 

 Data Mining Avancé 42 2.5 5 Mixte 

 Mobility Data Analysis 42 2 5 Mixte 

 Gestion des connaissances incertaines 42 2.5 5 Mixte 

 Total semestre 3 252 15 30  
       

 

Se
m

. 4
  

Mémoire  de mastère 
 

 15 30  

      

 Total général 840 60 180  
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère de Recherche  Enterprise Systems Engineering 
 

Description of the MSc ESE   The + of the MSc ESE  

 The main objectives behind MSC.ESE project are: 

- Creating 5-6 courses and updating 6-8 available ones in conformance to ECTS and 
Bologna Process 

- Incorporating ICT through a Web-based E-learning, course management and 
admission system 

- Applying new teaching methods based on comprehension rather than 
memorization, and obtain case studies from real industrial problems in Jordan, 
Syria, Tunisia, and Egypt 

- Exploring the possibility for this program’s graduates to continue their studies at 
EU universities based on performance and availability 

- Provision of six ESE labs in the targeted universities equipped with advanced 
software and E-Learning tools 

- Organization of an ESE concluding scientific conference on an international level 

- Re/training for the new curriculum, E-Learning and teaching methods. 

  The program is common 
between ISG Tunis and ISIM 
Sfax. It is developed in the 
context of the TEMPUS 
project “Exporting Master 
program in Enterprise 
Systems Engineering” 

530260-TEMPUS-1-2012-1-
DE-TEMPUS-JPCR   

 

Target Public  

 Bachelor’s Degree in « Business Computing » or equivalent Degree. 

  

Prerequisites   Openings  

 • Introduction to Computer Science Course 

• Programming Languages Course 

• Database System Course 

• Information system analysis skills 

• Computer/Web programming skills 

• Learning materials guides 

  ▪ Possibility of pursuing a doctorate in Business computer science 

▪ Jobs:  

- Management Experts: Project manager, Team Manager, 
Strategic Manager. 

- Experts in information systems : CRM, ERP and urbanization 

  

 

Teaching Units        

 Semester I  Semester II  Semester III  Semester IV 

 - Enterprise System 
Architecture 

- Cloud Computing and big data 

- Human Computer 
Interactions/ Social Media 

- Advanced Applied 
Mathematics 

- Computer Networks 

- Enterprise Mobile computing 

 - E-Business 

- Integrated Application 
Systems 

- Enterprise Business 
Intelligence 

- Interoperability Systems 

- Customer Relationship 
Management (CRM) 

- SCM/Logistics 

 - Testing/Quality Management  

- Research Methodologies 

- People Management 

- Enterprise strategic 
Management 

- IT project management 

- Final thesis (introduction) 

 

Master Thesis 

 

Partnership   Alumni  

 ▪ Université de Sfax  

▪ Foreign universities partners 

  Oussama FERCHICHI Support City Bank 
Yoldoz GAALOOL SopraHR 
Bayrem KNAISSI SopraHR 

 

Head of MSc ESE  Dr. Kaouther NOUIRA 
E-mail : kaouther.nouira@gmail.com  

 

mailto:kaouther.nouira@gmail.com
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère Professionnel  Comptabilité 
 

Description   Les + du Mastère  

 Le Mastère Professionnel en Comptabilité est une 
formation proposant l’ensemble des 
connaissances nécessaires à l’exercice des métiers 
de la comptabilité, du contrôle, de l’audit et du 
conseil (juridique, fiscal, financier, etc.) en 
entreprise ou en cabinet d’expertise comptable.  

Le Mastère Professionnel en Comptabilité est une 
formation qui prépare les étudiants spécialement 
au concours d’accès à la profession comptable 
(CES de Révision Comptable), mais aussi à 
l’exercice des fonctions d’encadrement et à la 
prise de responsabilité en entreprises. 

Ce mastère en comptabilité permet plus 
particulièrement autre que la formation en 
comptabilité, juridique et audit, une ouverture sur 
les métiers dans les établissements financiers et 
les entreprises, ce qui permettra de répondre aux 
besoins spécifiques des établissements financiers 
et des entreprises en comptabilité et audit. 

  Le contenu de cette formation préparatoire a été établi 
par une commission ad hoc regroupant des enseignants 
représentant les différentes institutions universitaires 
habilitées à délivrer le diplôme national d’expert 
comptable, et ce conformément aux exigences des 
normes IFAC (dont notamment la norme IES 2, Contenu 
des programmes de formation comptable) et en prenant 
en considération les enseignements assurés au niveau des 
trois années de la licence appliquée en comptabilité.    

Ce contenu a été soumis à l’avis du conseil de l’OECT avant 
d’être adopté par la commission ad’hoc dans sa version 
définitive. 

En effet, cette formation est approfondie et 
pluridisciplinaire en comptabilité (IAS, IFRS), droits des 
sociétés, pénal et fiscal, audit financier, commissariats aux 
comptes et aux apports, gestion, finances, contrôle de 
gestion, stratégie et système d’information. 

C’est une préparation appropriée pour être soit expert 
comptable, soit cadre supérieur en audit ou gestion 
d’entreprise. 

 

Public cible   Prérequis  

 Tout étudiant titulaire d’une Licence Appliquée en Comptabilité ou d’un 
diplôme équivalent pourrait accéder en première année du Mastère 
Professionnel en Comptabilité. 

  Étudiants titulaires de licence 
appliquée en comptabilité ou 
diplôme équivalent 

  

     

Débouchés  

 Outre le fait qu’il permet à son titulaire de participer au concours national pour l’obtention du CES de Révision 
Comptable et de devenir expert comptable ultérieurement, le Mastère Professionnel en Comptabilité, à finalité 
professionnelle, forme en deux années des spécialistes de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la finance, de 
la fiscalité, du droit des affaires et de l’audit, convoités par les cabinets d’expertise comptable, les grandes sociétés 
ou groupes de sociétés (responsables comptables et financiers, auditeurs internes, contrôleurs de gestion, etc.) et 
plusieurs corps de contrôle publics relevant notamment du ressort du Premier Ministère (Cour des comptes, haut 
comité de contrôle des entreprises publiques,…) et du Ministère des Finances (contrôle fiscal, CGF, CMF…). 
L’avantage supplémentaire de ce mastère consiste à permettre aux étudiants de maîtriser le métier de comptabilité 
et de contrôle dans les institutions financières réclamé par le secteur financier, ce qui présente un avantage au 
niveau du recrutement dans ces établissements. 

Poursuite des études et de stages pour l’obtention du diplôme national d’Expert comptable. 
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Unités d’enseignement        

 Semestre I  Semestre II  Semestre III  Semestre IV 

 - Normes internationales 
d’information financière 
(1) 

- Évaluation et 
regroupements 
d’entreprises 

- Droit des sociétés 
commerciales 
approfondi 

- Fiscalité approfondie 
- Marchés financiers et 

évaluation des actifs 
- Contrôle de gestion 

(approfondi et 
stratégique) 

- Économie 
internationale 

- Anglais des affaires 

 - Normes internationales 
d’information  
financière (2) 

- Audit financier et 
éthique professionnelle 
(1) 

- Droit des procédures 
collectives 

- Expertise judiciaire et 
arbitrage  

- Les avantages fiscaux 
- Ingénierie financière 
- Finance d’entreprise 
- Management des 

systèmes d’information  

- Consolidation des états 
financiers 

- Audit financier et éthique 
professionnelle (2) 

- Commissariat (aux 
comptes et aux apports) 

- Droit pénal des affaires 
- Fiscalité internationale 
- Contrôle et contentieux 

en matière fiscale 
- Finance internationale 
- Stratégie de l’entreprise 

 ▪ Cas de synthèse en : 
- Comptabilité 
- Audit financier et éthique 

professionnelle 
- Commissariat aux comptes et 

droit des affaires 
- Fiscalité 
- Finance 
- Gestion et management des 

systèmes d’information 
▪ Initiation à la méthodologie de 

la recherche  

▪ Étude de cas (traitant d’un 
problème technique lié à la 
profession comptable) 

▪ Soutenance devant un jury 

 
 Note sur le 4ème semestre 

 

  

Le second semestre de la 2ème année du Mastère Professionnel en Comptabilité est consacré, en partie, au traitement 
d’études de cas de synthèse, préparatoires aux épreuves de l’examen national du CES en Révision Comptable (nouvelle 
configuration), ce qui permet d’améliorer les pourcentages de réussite. La présence des études de cas et leur 
participation seront obligatoires et seront notés en contrôle continu. 

De plus, les étudiants sont appelés à réaliser, au cours de ce semestre, une étude de cas traitant d’un problème 
technique lié à la profession comptable aussi bien sur le plan théorique que pratique (cas tiré du stage effectué ou 
étude empirique ou cas de simulation des traitements développés dans la partie théorique). 

Ce semestre doit donner lieu à la présentation d’un document écrit « Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention 
du diplôme de mastère professionnel en comptabilité ». Il est préparé  sous l’encadrement d’un enseignant dans les 
cours du mastère ou dûment habilité par la commission du mastère. 

L’élaboration du mémoire est obligatoire au cours du deuxième semestre de la deuxième année, indépendamment des 
résultats des examens du premier semestre. Toutefois, la soutenance ne peut être effectuée que par les étudiants 
ayant réussi leur année universitaire, en obtenant une moyenne annuelle d’au moins 10/20.  

Cette soutenance aura lieu publiquement devant un jury composé de trois membres dont l’encadreur, dûment 
désignés conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Partenariats  

 Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT) et autres établissements financiers et divers organismes et 
associations professionnels en relation avec les études d’expertise comptable, la profession d’expert comptable et 
les métiers d’auditeur interne ou cadres financiers. 

 

Responsable du 
Mastère 

 Mme Feten ARFAOUI 

E-mail : feten.arfaoui@gmail.com 

 

 

mailto:feten.arfaoui@gmail.com
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Mastère Professionnel   Finance, Banque et Assurance 
 

Description du Mastère   

 Le mastère est composé de trois parcours : « Ingénierie financière », « Risk Management » et « Assurance et Actuariat ». 

Le Mastère forme des spécialistes des marchés financiers exerçant leurs compétences au service des banques et entreprises 
d’investissement, des sociétés de gestion d’actifs, des cabinets de conseil, des compagnies d’assurance ou des grandes entreprises. 

Le Mastère forme les étudiants à tous les métiers liés aux investissements sur les marchés d’instruments financiers et aux 
financements s’appuyant sur des techniques de marché. Il est conçu pour apporter aux étudiants des connaissances approfondies, 
à la fois théoriques, quantitatives et opérationnelles, sur tous les produits négociés sur ces marchés. Le cœur du programme est 
centré sur les techniques de valorisation et de négociation ainsi que sur les stratégies d’investissement, d’arbitrage, et de 
couverture et de gestion des risques. Les enseignements couvrent tous les produits : actions, instruments de taux, changes, 
matières premières..., avec une orientation spécifique vers les marchés de dérivés. 

Le Mastère proposé répond au nécessaire couplage entre le développement de compétences et capacités managériales et 
techniques ad hoc à acquérir. Deux exigences dominent :  

- Maîtrise des outils de l’analyse appliquée des marchés financiers et d’assurance : Maîtrise des supports  comptable, 
informatique, mathématique et statistique lié aux marchés financiers et d’assurance : 

- Reproduction des schémas fonctionnels de la  dynamique des marchés financiers et des institutions financières et des 
compagnies d’assurance ;  

Le Mastère développe enfin l’esprit du professionnalisme et de l’entrepreneuriat dans les domaines de la finance et d’assurance. 
 

Public cible   Prérequis  

 ▪ Licences admises pour l’accès au mastère : Ingénierie Économique et Financière ; Économie ; 
Méthodes Quantitatives ; Ingénierie en Statistiques ; Mathématiques Appliquées ; Finance. 

▪ Les personnes titulaires d’un Diplôme d’Ingénieur ou d’une Maîtrise en Mathématique, Statistique, 
Sciences économiques, Finance, Comptabilité. 

▪ Les cadres de banques et de compagnies d’assurance titulaires d’une Maîtrise ou d’un diplôme 
d’ingénieur. 

  - Mathématiques 
- Statistiques 
- Finance. 

     

Débouchés  

 Formation très demandées par les établissements financiers et bancaires, les places financières, les intermédiaires en bourses, les 
groupes et les entreprises cotés en bourses (nationaux et étrangers), les bureaux de conseils les compagnies d’assurance et autres. 
Il s’agit de former des : 

- Cadres spécialistes de la finance quantitative 
- Cadres bancaires spécialistes en montages financiers et opérations financière particulières. 
- Cadres responsables de l’ingénierie financière dans les entreprises 
- Cadres responsables de l’évaluation et de la prévision du risque  
- Cadres responsables de la conception et de la production de nouveaux produits financiers et d’assurance 
- Cadres responsables de la tarification des produits financiers et d’assurance 
- Courtiers ou agents généraux d’assurance  

Les débouchés professionnels s’orientent autour de : 

• Les métiers du front office (négociation, vente et structuration d’instruments financiers). 

• Les métiers du middle office et les fonctions support du front office    (Finance quantitative, valorisation d’actifs financiers et de 
produits dérivés, développement de progiciels financiers, gestion des risques, modélisation     financière pour le trading 
algorithmique). 

• Les métiers du financement (rugination, syndication, introductions en bourse, financements structurés, financements spéciaux 
- trade finance). 

• Les métiers de l’intermédiation financière (courtage, recherche actions et analyse financière sell-side). 

• La gestion d’actifs (gestion de fond d’investissement, gestion alternative (fonds d’arbitrage, investissements en matières 
premières, investissements dans le non coté), analyse technique, analyse financière buy-side). 

• Les métiers de l’assurance (analyse et gestion des risques, gestion d’actifs). 

• Les métiers du conseil (conseil en gestion des risques, conseil en évaluation d’entreprises, conseil auprès des banques de 
financement et d’investissement, développement de systèmes d’information). 

 

 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 
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Unités d’enseignement          

 Semestre I    Semestre II  Semestre III  Semestre IV 
          

 - Fondements 
microéconomiques de la 
finance 

- Théorie de la gestion de 
portefeuille et mesure de 
performance 

- Statistiques des risques 
financiers 

- Culture Générale& Soft 
Skills 

• Droit commercial  

• Anglais des affaires  

• Dynamique 
professionnelle  

- Finance d’entreprise I : 
Évaluation des sociétés et 
des groupes 

 

In
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 - Culture Générale& Soft 
Skills II  

• Habilité et travail 
collaboratif 

• Informatique appliquée à 
la finance  

- Ingénierie financière et 
montages financiers 

- Principe de simulation 
- Stratégie financière des 

groupes et des sociétés 
- Finance d’entreprise II : 

Analyse financière 
approfondie des sociétés et 
des groupes 

 - Thèmes choisis en Ingénierie 
Financière 

- TIC & systèmes d’informations  

• Systèmes d’information 

• Contrôle de gestion 

• Reporting et Communication 
en entreprise 

- Finance d’entreprises 
(investissement, financement 
gestion de trésorerie et 
politique de dividendes) 

- Gestion du risque financier 
- Datamining et Intelligence des 

données 

 Choisir entre :  

• Le stage en 

entreprise de 3 à 4 

mois, en Tunisie ou 

à l’étranger. Le 
thème de 
l’intervention 
correspond à un 
besoin ou une 
attente exprimée 
par une 
entreprise. Le 
stage se termine 
par la remise d’un 
mémoire de stage 
et par une 
soutenance devant 
des responsables 
de l’entreprise et 
des enseignants 
intervenants dans 
le mastère. 

• Le mémoire 

professionnel de 

fin d’études : Les 
étudiants se voient 
confier un sujet de 
mémoire ayant 
une portée 
pratique, dans les 
différents 
domaines de la 
finance ou de 
l’assurance. Ce 
sujet approfondit 
l’un des aspects 
qui sont 
développés dans le 
mastère. Elle fait 
l’objet d’une 
remise d’un 
mémoire et d’une 
soutenance orale 
devant un jury 
composé d’au 
moins d’un 
professionnel du 
domaine. 
L’étudiant doit 
être parrainé dès 
le début de ses 
recherches par 
une entreprise ou 
un organisme 
professionnel. 
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 - Culture Générale& Soft 
Skills II 

• Habilité et travail 
collaboratif  

• Informatique appliquée à 
la finance  

- Comptabilité Audit et 
Contrôle  

- Modélisation du risque 
financier et optimisation en 
Finance 

- Produits dérivés et théorie 
des options 

- Économétrie des séries 
temporelles et techniques 
de prévision 

 - Gestion des risques 

• Risque de taux et risque de 
marché 

• Gestion du risque 
opérationnel et reformes 
Bâle 2, Bâle 3, etc.  

- Management de la conformité: 
Cadre législatif et 
règlementaire de la conformité 

- Risque bancaire 

• Systèmes d’information, 
conformité et Reporting 
auprès des différentes 
instances et des régulateurs  

• Cartographie des risques et 
contrôle permanent  

- Calcul Actuariel et Instruments 
du Marché 

- Datamining et Intelligence des 
données 
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 - Culture Générale& Soft 
Skills II  

• Habilité et travail 
collaboratif  

• Informatique appliquée à 
la finance  

- Normes comptables des 
assurances IAS_IFRS 

- Économétrie des séries 
temporelles et techniques 
de prévision 

- Actuariat  
- Fiscalité des assurances 

 - Assurance 1 

• Assurance de santé  

• Assurances sociales 

• Assurance de transport  
- Assurance 2 

• Assurance-crédit  

• Assurance responsabilité 

• Assurance Automobile  
- Assurance 3 

• Incendie et risque divers 

• Assurance agricole 

• Le système d’assurance 
islamique 

- Assurance 4 

• Réassurance et transfert du 
risque 

• Pratique du métier de 
l’assurance 

- Thèmes choisis en Assurances 

 

 

Partenariats  

 ▪ Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA) 
▪ Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers (APTBEF) 
▪ Union Internationales des Banques (UIB) 

 

Responsable du Mastère  Pr. Adel KARAA (E-mail :  adelkaraa@isg.rnu.tn) 
 

mailto:adelkaraa@isg.rnu.tn
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère Professionnel 
en co-diplomation 

 Gestion des Ressources Humaines, Développement des 
Compétences 

 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 L’objectif du mastère est de : 

• former des professionnels et des étudiants à occuper 
des fonctions d’encadrement et d’expertise dans les 
différents métiers des Ressources Humaines ;  

• donner aux professionnels et aux étudiants une 
compréhension et une maitrise professionnelle 
approfondie des outils de la GRH et du développement 
des compétences ainsi que des talents ;  

• doter les professionnels et les étudiants des méthodes, 
des outils, des processus et des connaissances pratiques 
en matière de gestion et de management des ressources 
humaines et accroître leur potentiel en la matière ;  

• préparer, spécifiquement, les étudiants à être 
immédiatement opérationnels lors de leur recrutement. 

  
✓ Formation conjointe entre l’ISG Tunis et l’ESSEC 

Tunis pour offrir les meilleures compétences 
dans le domaine RH ; 

✓ Focus sur les TIC utilisées dans le domaine RH ; 

✓ Intervention de professionnels du métier pour 
suivre les tendances du marché et les nouvelles 
pratiques RH ; 

✓ Visites d’entreprises assurées ; 

✓ Organisation d’événements en collaboration 
avec les acteurs RH (Arforghe, APRH, cabinets 
de consulting, etc.) ; 

✓ Rapide insertion dans la vie active. 
  

Public cible   Débouchés  

 ▪ Peuvent se porter candidats à l’entrée au mastère, les cadres en 
exercice qui souhaitent valoriser leur expérience professionnelle en 
matière de GRH plus précisément en tout ce qui est développement 
des compétences et des talents ; 

▪ Peuvent également présenter leur candidature tous les étudiants 
titulaires, au minimum, d’une licence en sciences de gestion, option 
GRH, administration économique et sociale, administration du travail 
et administration sociale des différents établissements universitaires, 
d’une licence en science technique, d’un diplôme d’ingénieur, etc. 

  • Gestionnaire des Ressources 
Humaines ; 

• Manager des Ressources 
Humaines ; 

• Responsable de la formation et 
de développement des 
compétences des RH ; 

• Responsable du recrutement et 
d’orientation professionnelle ; 

• Responsable de la gestion des 
carrières ; 

• Acquisition Talent ; 

• Consultant et formateur en RH 

• Porteur de projet RH 

    

Prérequis    

 • Ouverture d’esprit 

• Sens d’organisation 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Implication à réussir le Mastère 

  

 
 

Partenariats  

 ▪ École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) Tunis 
 

Responsable du 
Mastère 

 Dr. Dhouha RHODESLY  

E-mail : dhouha.rhodesly@isg.rnu.tn 
 

  

mailto:dhouha.rhodesly@isg.rnu.tn
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Unités d’enseignement      
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 1
 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Management des RH approfondi 42 2 4 Mixte 
 E-GRH 21 1.5 3 Mixte 
 Comportement organisationnel et mobilisation des 

hommes au travail 

42 2 4 
Mixte 

 Innovation et Management des connaissances 42 1,5 3 Mixte 
 Analyse du marché du travail et politiques de l’emploi 21 1,5 3 Mixte 
 Droit du travail : genèse des relations professionnelles 21 1,5 3 Mixte 
 Communication en milieu d’affaires 21 1 2 Mixte 
 Anglais des affaires 21 1 2 Mixte 
 Design thinking et développement des compétences 21 1 2 Mixte 
 Référentiel des emplois et des compétences 21 1 2 Mixte 
 Ingénierie de la formation des compétences 42 1 2 Mixte 
 Total semestre 1 315 15 30  
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 2

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Management stratégique des RH 42 2 4 Mixte 
 Leadership et travail en équipe 21 1,5 3 Mixte 
 SIRH et ERP 42 2 4 Mixte 
 Appréciation des performances et des compétences 42 1,5 3 Mixte 
 Audit de la GRH 21 1,5 3 Mixte 
 Droit du travail : Conditions du travail 21 1,5 3 Mixte 
 Santé, bien être et stress au travail 21 1 2 Mixte 
 Anglais de la GRH 1 21 1 2 Mixte 
 Employabilité et gestion des carrières 21 1 2 Mixte 
 TIC au service de la formation des compétences 21 1 2 Mixte 
 RSE et GRH 42 1 2 Mixte 
 Total semestre 2 315 15 30  
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Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Management des talents 42 2 4 Mixte 
 Gestion des émotions  21 1,5 3 Mixte 
 Gestion internationale des RH 42 2 4 Mixte 
 Gestion des conflits au travail 42 1,5 3 Mixte 
 Marketing des RH 21 1,5 3 Mixte 
 Bilan social et tableau de bord 21 1,5 3 Mixte 
 Méthodologie et Techniques d’enquête 21 1 2 Mixte 
 Anglais de la GRH 2 21 1 2 Mixte 
 Logiciels de gestion des compétences 42 1 2 Mixte 
 Acquisition des compétences 21 1 2 Mixte 
 Restructuration de l’entreprise et accompagnement 

des RH 
21 1 2 Mixte 

 Total semestre 3 0 15 30  
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4

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 
Stage Professionnel  15 30  

 Total semestre 4  15 30  
       

  Total général  60 120  
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère Professionnel   Management intégré: Qualité, Sécurité, Environnement 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 Le mastère professionnel Management intégré : Qualité, Sécurité, 
Environnement vise à former des diplômés capables de : 

▪ Déterminer les objectifs de la politique QSE  

▪ Évaluer la situation de l’entreprise au regard des référentiels et 
des réglementations 

▪ Maîtriser les outils de la mise en place d’une démarche QSE  

▪ Piloter l’amélioration continue du système QSE  

▪ Assurer le reporting auprès de la Direction 

  ✓ Une formation en complète 
adéquation avec les besoins du 
marché du travail. 

✓ Intervention de plusieurs 
professionnels hautement qualifiés. 

✓ Certification gratuite délivrée par 
Microsoft pour les étudiants  qui 
réussissent les examens du cours TIC 
et logiciel métier CRM. 

 

Public cible   Débouchés  

 ▪ Licences admises pour l’accès au master : 
- Licence fondamentale ou appliquée en 

gestion, en économie ou diplôme 
équivalent. 

- Autres diplômes ingénieurs. 
▪ Professionnels cadres et ingénieurs 

professionnels sur convention avec leurs 
employeurs.  

▪ La sélection se fait sur dossier et suite à un 
entretien oral et/ ou écrit. 

  • Responsables en management intégré qualité sécurité 
environnement 

• Consultants-experts en management intégré qualité sécurité 
environnement 

• Spécialistes en management de la qualité, de contrôle de la 
qualité, de la sécurité au travail et de la préservation de 
l’environnement pour des fins de certification 

• Auditeurs QSE 

• Responsables RSE 

 

Unités d’enseignement        

 Semestre I  Semestre II  Semestre III  Semestre IV 

 - Public Speaking  
- Management stratégique 
- Contrôle de gestion 
- Environnement et 

développement durable 
- Fondements de la qualité 

totale 
- Outils de la qualité 
- Maitrise des risques 

 - Veille règlementaire 
- Langues (anglais) 
- Communication interne QSE 
- Communication 

environnementale 
- TIC et logiciels métiers CRM I 
- Méthodes quantitatives et 

qualitatives 
- Maitrise statistique des 

procédés 
- Normalisation et  

certification 
- Qualité dans les services 

 - TIC et logiciels métiers CRM II   
- Gestion de la qualité assistée 

par ordinateur (GQAO) 
- Entreprenariat et gestion de 

projets 
- Management intégré et 

responsabilité sociétale  
- Audit intégré QSE 
- Propriété Intellectuelle et 

industrielle 
- Performance énergétique  
- Hygiène et sécurité 

alimentaire 

 L’étudiant est 
appelé à 
effectuer un 
stage de trois à 
six mois et à 
préparer un 
mémoire de 
stage à soutenir 
avec succès 
devant un jury.   

 

Partenariats  

 • Microsoft 

• INNORPI 
• TIM 

 

Responsable du 
Mastère 

 Dr. Lamia ROUACHED 

E-mail : lamia.rouached@gmail.com  
 

  

mailto:lamia.rouached@gmail.com
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère Professionnel  Marketing et Commerce International 
 

Description   Les + du Mastère  

 Le Master Professionnel 
Marketing et Commerce 
International (MPMCI) a 
pour objectif de former de 
futurs marketers 
polyvalents, ouverts au 
contexte international et 
maîtrisant la technologie 
numérique qui leur est 
nécessaire. 

  C’est un master créé à l’ISG depuis plus de 30 ans, dont la formation ne s’arrête pas 
de s’adapter aux Hard et Soft Skills nécessaires aux marketeurs ouverts à 
l’international. La réforme du master, en vigueur à partir de l’année 2018-2019, 
offrira aux étudiants la possibilité de suivre des cours basés sur la technologie 
numérique, en collaboration avec des professionnels du métier. Concernant les 
cours reconduits, ils subiront aussi une actualisation pour mieux s’adapter aux 
nouvelles exigences du marché international, notamment la maîtrise de la 
technologie numérique et l’esprit entrepreneurial dans le domaine de l’exportation. 
Exclusivement, certains étudiants de ce master auront la possibilité d’obtenir une 
certification de la part de Microsoft pour la maîtrise du logiciel Microsoft Dynamics 
CRM 

 

Public cible   Débouchés  

 Toutes les Licences fondamentales ou Appliquées en 
gestion, en Commerce International ou diplômes 
équivalents sont admis pour l’accès au master. Nous 
acceptons aussi les Professionnels Cadres et 
ingénieurs professionnels sur convention signée 
entre l’ISG et leurs employeurs.   

  Les diplômés peuvent exercer des fonctions variées au sein 
de l’entreprise telles que : Responsable marketing dans les 
PME/PMI (inter)nationales, chef de produit, community 
manager, responsable de la communication dans les 
multinationales, responsable import/export, ou au sein de 
bureau de conseil telles que : Conseiller en stratégie 
marketing, consultant en commerce international, chargé 
d’études, chargé du marketing et de la négociation des 
affaires à l’international. Ils peuvent aussi lancer leurs 
propres projets d’entreprise. 

    

Prérequis    

 Un bon niveau d’anglais et une culture numérique 
sont fortement recommandés. 

  

 

Unités d’enseignement        

 Semestre I  Semestre II  Semestre III  Semestre IV 

 - Public Speaking 
- Global Negociation 
- Marketing international  
- Système d’Information 

Marketing 
- Marketing Digital 
- Marketing interculturel 
- Business English I 
- Gestion des Ressources 

Humaines dans les 
Multinationales 

 - Techniques de Financement du 
Commerce International 

- CRM avancé à l’international 
- Méthodes d’Étude et de Recherche 

à l’international 
- Politique de Distribution 

Internationale 
- Environnement du Commerce 

International 
- Économie Numérique et Création 

de Valeur 
- Logistique et Transport 

- Stratégie Marketing des 
Multinationales 

- Communication Marketing 
Culture et Digital 

- Analyse Marketing des 
Données 

- Competitive Intelligence 
- Business English II 
- Nouvelles Tendances 

d’Internationalisation 
- Challenge d’Entreprise 
- Développement Durable et 

Certification Internationale 
- Droit des affaires 

internationales 

 - Stage de fin 
d’études 

- Mémoire de 
Mastère 
Professionnel 

 

Partenariats  

 ▪ Convention d’échanges d’étudiants avec l’Université Laval-Canada, 

▪ Co-organisation d’évènements en collaboration avec ICC Tunisia. 

▪ Certification des étudiants de la part de Microsoft. 

▪ Sorties culturelles et visites d’entreprises assurées par la Fondation BIAT. 
 

Responsable du Mastère  Mme Wiem BERRABAH (E-mail : wiem.be@gmail.com) 
 

  

mailto:wiem.be@gmail.com
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère Professionnel 
Co-construit 

 Management des Organisations Sociales et Solidaires 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 Le Mastère « Management des Organisations 
Sociales et Solidaires » a pour objectif de former des 
managers à la création d’une entreprise ou à la 
gestion d’une organisation intégrant une 
problématique sociale et solidaire (entreprise 
sociale, ONG, association, etc.). D’autre part, cette 
formation vise également les cadres territoriaux et 
les managers de projets de développement local. 

  Le Mastère « Management des Organisations Sociales 
et Solidaires » se distingue par l’implication de notre 
partenaire « Shanti » à la co-construction du Mastère, 
aussi bien au niveau des interventions pédagogiques 
qu’au niveau des stages que « Shanti » et son réseau de 
partenaires pourront offrir aux étudiants.  

 

Public cible   Prérequis  

 • Les diplômés titulaires d’une licence appliquée ou fondamentale en Sciences 
de gestion (quel que soit le parcours) ou en Sciences économiques, avec ou 
sans expériences professionnelles ; 

• Les professionnels du monde associatif et des ONG ;  

• Les cadres  des collectivités territoriales. 

Concernant les professionnels du monde associatif et des ONG, le Mastère 
Management des Organisations Sociales et Solidaires prévoit de privilégier les 
associations ayant un objectif de développement économique et social. 

  • Capacité d’analyse et de 
synthèse 

• Qualité d’expression 

• Principes de Gestion 

  

     

Débouchés  

 • Débouchés auprès des organisations sociales et solidaires : responsables, cadres, managers (entreprises sociales, 
mutuelles, coopératives, associations structurelles …). 

• Débouchés auprès des acteurs publics et parapublics partenaires des opérations de développement local : 
chef(fe)s de projet, agent.es de développement, manager de projet de développement économique.  

• Débouchés dans les entreprises privées partenaires des collectivités : chargé(e)s de mission, chef(fe)s de projets. 

• Débouchés auprès des organisations finançant et de celles accompagnant les créateurs d’entreprises : conseillers 
et accompagnateurs ; cadres capables de prendre en charge la structure en question. 

• Débouchés auprès des organisations de l’économie sociale et solidaire ayant une action en matière de soutien, 
d’accompagnement et de conseil aux porteurs de projet : conseiller.es, accompagnateurs/trices. 

• Débouchés auprès des collectivités territoriales mettant en œuvre des politiques d’incitation et de soutien à la 
création d’activités, en soutenant ou établissant des structures de financement ou d’accompagnement des 
créateurs : chargé.es de mission, chef(fe)s de projet. 

• Débouchés auprès des institutions financières souhaitant développer des activités de financement des 
entreprises, des projets associatifs et de portage : chargé.es de clientèle, chargé.es de mission, chef(fe)s de projet, 
voire médiateurs/trices entre institutions financières et créateurs/trices. 

• Débouchés auprès des fondations et autres organismes privés développant une politique de soutien ou de 
mécénat auprès des organismes faisant de l’accompagnement et / ou du financement de porteurs de projets : 
chargé.es de mission, chef(fe)s de projets. 

• Débouchés auprès des ONG et associations internationales : chargé.es de mission, animateurs/trices. 

• Débouchés auprès des organisations intergouvernementales : managers de projets, chargé(e)s de mission. 
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Unités d’enseignement        

 Semestre I  Semestre II  Semestre III  Semestre IV 

 - Introduction à l’Économie 
Sociale et Solidaire 

- Dynamiques 
entrepreneuriales 

- Les nouveaux acteurs de la 
mondialisation : ONG et 
société civile 

- Management stratégique 

- Contrôle de gestion 

- Gestion de projets 

- Public speaking 

- Anglais (Business speaking) 

- Environnement et 
développement durable 

 - Créativité et innovation 
sociale 

- Consommation 
collaborative et ubérisation 

- La gestion des ressources 
humaines des organisations 
sociales et solidaires 

- Veille règlementaire 

- Tics et logiciels 

- Méthodes quantitatives et 
qualitatives 

- Communication 
environnementale 

- Anglais (Business speaking) 

- Commerce équitable 

 - Entrepreneuriat social 

- Dynamiques territoriales et 
Insertion économique 

- Finances sociales et solidaires 

- Gouvernance des entreprises 

- Management des 
organisations sociales et 
solidaires 

- Pratiques des organisations 
sociales et solidaires 

- Méthodologie de la 
recherche et du mémoire de 
stage 

- Management intégré, 
responsabilité sociale et 
économie circulaire 

 

Projet de fin 
d’études 

 

Partenariats  

 • Association « Shanti » 

 

Responsable du 
Mastère 

 Dr. Yasmine BOUGHZALA 

E-mail : yboughzala@yahoo.fr 
 

 

  

mailto:yboughzala@yahoo.fr
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère Professionnel 
Co-construit 

 Marketing Connecté et Communication Digitale 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 
Ce mastère professionnel permet de former des spécialistes en 
marketing connecté et en communication digitale capables 
d’intégrer les usages d’Internet, des réseaux sociaux et des 
applications mobiles dans la stratégie marketing de l’entreprise. 
Les jeunes diplômés de ce mastère  seront en mesure de 
maîtriser les spécificités de l’écriture pour le Web, l’animation et 
la gestion de communautés et réseaux sociaux et la conception 
de campagnes publicitaires multicanales.  

Ce Mastère professionnel permet de former des spécialistes en 
Marketing Connecté et en Communication Digitale capables 
d’intégrer les usages d’Internet, des réseaux sociaux et des 
applications mobiles dans la stratégie marketing de l’entreprise. 
Les jeunes diplômés seront en mesure de maitriser les 
spécificités de l’écriture sur le web, l’animation et la gestion des 
communautés et réseaux sociaux. Ce master a pour objectif de 
former des spécialistes de haut niveau, ayant une double 
compétence en marketing et en technique de conception et 
d’utilisation du contenu digital, en les dotant des capacités 
stratégiques, techniques et analytiques afin de mobiliser les 
multiples vecteurs du digital (web-marketing, e-mail, 
référencement, médias sociaux, web analytics, etc.) pour 
promouvoir l’image de l’entreprise et son  e-réputation. 

En pratique, les diplômés issus de ce mastère seront capable de : 

▪ Élaborer une stratégie de marketing digital ; 
▪ Conduire des études online;  
▪ Piloter la réalisation des projets digitaux ; 
▪ Élaborer et mener une stratégie de community management ; 
▪ Maitriser les indicateurs de l’e- réputation de l’entreprise; 
▪ Gérer l’expérience du client connecté et personnaliser la 

relation client. 

  
La formation proposée se distingue par une 
double compétence en marketing et 
techniques digitales .Les cours sont dispensés 
par des spécialistes académiques et des 
experts en marketing digital. 

La formation permet de doter l’apprenant de 
l’expertise nécessaire pour l’utilisation des 
outils digitaux.  L’étudiant sera en mesure 
d’exceller dans le domaine de la 
communication digitale et d’exploiter des 
outils opérationnels tels que le 
développement web, le développement 
mobile, l’analyse des données, le CRM 
analytique et opérationnel. 

Ce mastère permet via la richesse de son 
contenu et le  besoin du marché de l’emploi 
de favoriser une forte employabilité des 
diplômés.  

 

Public cible   Prérequis  

 Ce mastère s’adresse à des diplômés titulaires de 
licences en Marketing, en Communication, en 
Informatique de Gestion ou toutes autres formations 
jugées équivalentes. 

  - Des connaissances en marketing, communication et 
informatique sont souhaitables. 

- Capacités d’expression écrite et orale en français et 
anglais 

  

     

Débouchés  

 • Responsable du projet digital 

• Chef de projet communication digitale 

• Community manager 

• Trafic manager 

• Digital analyst 

• Marketing business analyst 

• Social medias manager 

• Responsable contenu numérique 

• Responsable editorial web 

• Digital planner 

• Consultant Search Marketing( SEM SEO) 

• Digital brand manager. 
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Unités d’enseignement      
       

 
Se

m
e

st
re

 1
 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Tendances de l’environnement connecté  42 2 3 Mixte 
 Comportement du consommateur connecté 42 2 4 Mixte 
 Marketing digital  42 2 4 Mixte 
 Stratégie de communication digitale  42 2 3 Mixte 
 E-marketing opérationnel  42 2 5 Mixte 
 Développement web  42 2 5 Mixte 
 Anglais des affaires I 21 1 2 Mixte 
 Public speaking  42 2 4 Mixte 
 Total semestre 1 315 15 30  
       

 

Se
m

e
st

re
 2

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 E- commerce and connected commerce  42 2 4 Mixte 
 Social medias marketing  42 2 3 Mixte 
 e- réputation 42 2 3 Mixte 
 Scénarisation et création multimédias  42 2 4 Mixte 
 Search Engine Marketing  21 1 3 Mixte 
 E-branding  42 2 5 Mixte 
 Marketing algorithmique  42 2 4 Mixte 
 Anglais des affaires II 21 1 2 Mixte 
 Développement personnel  21 1 2 Mixte 
 Total semestre 2 315 15 30  
       

 

Se
m
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 3

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 Mobile Marketing  42 2 4 Mixte 
 Développement mobile  42 2 3 Mixte 
 Étude marketing online  42 2 4 Mixte 
 Big data analysis  42 2 3 Mixte 
 CRM analytique et opérationnel  21 1 2 Mixte 
 Système de recommandation  21 1 2 Mixte 
 Challenge d’entrepreneuriat digital  42 2 4 Mixte 
 Droit et Internet  21 1 3 Mixte 
 Anglais des affaires III 21 1 2 Mixte 
 Personnal branding  21 1 3 Mixte 
 Total semestre 3 315 15 30  
       

 

Se
m

e
st

re
 4

 Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 

Mémoire de Mastère Professionnel  
 

 30  

 Total semestre 4 0  30  
       

  Total général 945 45 120  
 

Partenariats  

 • Medianet 

• IRIS 

• Innova Tunisia / Web Radar 
 

Responsable du 
Mastère 

 Dr. Raida REGAIEG ESSAFI 

E-mail : regaieg.raida2@gmail.com 
 

  

mailto:regaieg.raida2@gmail.com
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère Professionnel 
Co-construit 

 Sécurité des Systèmes d’Information 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 Le master Sécurité des Systèmes d’Information propose une formation 
solide permettant de couvrir les différents aspects du domaine de la 
sécurité informatique (logicielle et matérielle). Cette formation intègre 
plusieurs axes afin de d’intégrer un large spectre de compétences. Un 
premier axe est consacré à l’étude des vulnérabilités logicielles (Tests, 
V&V) et développement de logiciels sûrs dans le cadre d’une approche 
préventive (Assurance Qualité Logiciel). Un deuxième axe est consacré 
à la sécurité des réseaux, des systèmes d’exploitation, des bases de 
données et des applications Web. Un troisième axe transversal est 
consacré aux normes d’audit, d’analyse de risques et de management 
des projets. Un dernier axe permettra aux étudiants de préparer leur 
insertion dans  la vie professionnelle à travers divers certifications 
proposées (CISCO, PMI, ISO). 

  ✓ Ce mastère permet de développer 
les compétences nécessaires pour 
exceller dans une carrière de 
spécialiste / consultant en sécurité 
informatique. 

✓ Une équipe pédagogique 
comprenant en grande partie des 
experts professionnels de haut 
niveau. 

✓ Ce mastère possède différents 
partenaires socio-économiques 

 

Public cible   Débouchés  

 ▪ Licence en informatique (informatique de gestion, 
sciences de l’informatique, …) 

▪ Ingénieur en informatique ou réseaux informatiques 

  • Expert en sécurité des systèmes d’information 

• Responsable sécurité des systèmes d’Information 

• Architecte de sécurité  

• Consultant IT 

• Auditeur  

• Expert en automatisation des tests 

• Intégrateur 

• Analyste Test et Validation 

• Chef de projet 

    

Prérequis    

 Un background solide en programmation (C et Java), en 
réseaux informatiques et en techniques de génie 
logiciel est nécessaire. 

  

 

Unités d’enseignement        

 Semestre I  Semestre II  Semestre III  Semestre IV 

 - Management des systèmes 
d’information 

- Sécurité et Génie Logiciel  
- Administration et Gestion des 

réseaux 
- Concepts de base de la 

sécurité informatique 
- Préparation à la certification I  
- Bases de Données Avancées  
- Anglais technique 

 - Systèmes d’exploitation 
évolués  

- Sécurité des réseaux  
- Qualité et sûreté de 

fonctionnement des systèmes 
- Cryptographie et sécurité de 

l’information 
- Administration et sécurité des 

Bases de données  
- Préparation à la certification II  
- Public Speaking 

 - Protection de la vie privée 
- Aspects juridiques et éthiques de 

la sécurité 
- Sécurité avancée  des réseaux 
- Sécurité des Architectures 

orientées services  
- Cloud computing    
- Sécurité des Applications Web 
- Audit de systèmes d’information 
- Management des projets (PMI) 
- Préparation à la certification III 

 

Stage en 
entreprise 

 

Partenariats   Alumni  

 ▪ SOFRECOM Conseil et ingénierie télécom 
▪ Ernest & Young Cabinet d’audit 

  Wajdi Ben Gaied E&Y  
Sahar Chaouach E&Y 
Nebrasse Lamouchi OnePoint  
Zaineb Snoussi LineData 
Rakya Ben Belgacem Ooredoo Tunisie 
Sarra Arfaoui SagemCom 

 

Responsable du 
Mastère 

 Dr. Nadia YACOUBI AYADI 

E-mail : nadia.yacoubi.ayadi@gmail.com 
 

  

mailto:nadia.yacoubi.ayadi@gmail.com
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
 
Université de Tunis 

 

Mastère Professionnel 
Co-construit 

 Data Science for Business 
 

Description du Mastère   Les + du Mastère  

 La Data Science ou Science des données est l'un des secteurs d'emploi qui 

connaît la croissance la plus rapide dans le monde, attirant la demande d'une 

variété de domaines. Les organisations, avec leurs variétés, doivent renforcer 

leur capacité à prendre des décisions efficaces basées sur les données. Ce 

mastère nommé Data science for business est coconstruit avec IBM. C'est un 

mastère spécialisé visant à maîtriser les méthodes de modélisation 

statistique et à obtenir des compétences techniques élevées dans l'analyse 

des différents types et volumes de données issus de la numérisation de 

l'économie. Le mastère donne aux étudiants la possibilité d'appliquer toutes 

les compétences acquises à des domaines tels que le marketing et la finance. 

Le partenariat avec IBM permet aux étudiants de bénéficier des dernières 

technologies proposées par IBM dans le domaine de la science des données 

et d'y être certifiés. 

  En plus de sa complète 

adéquation au marché du 

travail, ce mastère offre la 

possibilité aux étudiants de 

passer plusieurs 

certifications sur les 

dernières technologies 

proposées dans le domaine 

de la Science des données 

telles que Big data 

processing, Predictive 

analytics, Business Process 

Management et Cloud. 
 

Public cible   Débouchés  

 Ce mastère est proposé principalement aux licenciés en 

Informatique Décisionnelle de l'ISG de Tunis ainsi qu'aux 

licenciés et ingénieurs en informatique de gestion et en 

informatique. 

  • Data Scientist 

• Business Analytics Specialist 

• Data miner 

• Data analyst 
 

Prérequis   Partenariats  

 Une bonne formation en informatique et en statistiques    IBM Tunisie 

 

 Unités d’enseignement      
       

 

Se
m

e
st

re
 1

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 

 
Introduction to data Science 

21 
1 2 

Contrôle 
continu 

 Data pre-processing 42 1,5 4 Mixte 
 Advanced data warehouses 42 2,5 5 Mixte 
 

Practical Machine Learning 42 2,5 4 
Contrôle 
continu 

 Basic statistics 21 1 2 Mixte 
 Statisctical Methods for data science 42 1,5 4 Mixte 
 English  21 1 2 Mixte 
 

Communication techniques 
21 1 2 Contrôle 

continu 
 Advanced databases 31,5 2 3 Mixte 
 

Programming in data science 
31,5 1 2 Contrôle 

continu 
 Total semestre 1 315 15 30  
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Modules Heures Coefficient Crédit Régime 
 

Predictive Analytics  42 2 4,5 
Contrôle 
continu 

 
Big Data Processing 42 2 4,5 

Contrôle 
continu 

 Web and Network data Science 42 2 4 Mixte 
 Data Visualization 42 2 4 Mixte 
 Spatial and spatio-temporal data Science 42 2 4 Mixte 
 English (TOEIC)  21 1 2 Mixte 
 

Protection of personal data in Tunisia 
21 1 2 Contrôle 

continu 
 

Enterprise culture 
21 1 2 Contrôle 

continu 
 Optimisation and complexity for data science and  

systems 
42 2 3 

Mixte 

 Total semestre 2 315 15 30  
       

 

Se
m
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re
 3

 

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 
 Massive Data Mining 42 2 4 Mixte 
 Cloud Application Development  42 2 4 Mixte 
 Business Process Management 42 2 4 Mixte 
 

BI Project Management 21 1 2 
Contrôle 
continu 

 Finance analysis 42 1 2,5 Mixte 
 

Marketing analysis 21 1 2,5 
Contrôle 
continu 

 TOEIC preparation   21 1 2 Mixte 
 Data and Ethics 21 1 2 Mixte 
 

Tutored project 21 2 3 
Contrôle 
continu 

 Cybersecurity 21 1 2 Mixte 
 

Security data science 21 1 2 
Contrôle 
continu 

 Total semestre 3 315 15 30  
       

 

Se
m

es
tr

e 
 

4

Modules Heures Coefficient Crédit Régime 
 

Internship 
 

15 30  

 Total semestre 4 0 15 30  
       

  Total général  60 180  
 

Responsable du 
Mastère 

 Dr. Lilia REJEB 

E-mail : lilia.rejeb@gmail.com / lilia.rejeb@isg.rnu.tn 
 

 

mailto:lilia.rejeb@gmail.com

