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•	Stratégie	de	la	e-communication,	Digital
•	Management	des	Systèmes	d’Information
•	Droit	des	sociétés	(création)
•	Droit	pénal	appliqué	au	dirigeant
•	Management	de	la	marque
•	Analyse	comportementale	du	consommateur
•	Statistiques	descriptives
•	Méthodes	de	veilles	des	innovations	à	l’international

•	Droit	d’auteurs,	propriété	intellectuelle
•	Protection	du	patrimoine	matériel	et	immatériel
•	Veille	juridique	de	l’activité	et	du	métier
•	Droit	et	rédaction	de	contrats	spécifiques quAlITéS

REquISES
•	Sens	des	responsabilités
•	Prises	d’initiatives
•	Goût	du	contact	et	du	travail
en	équipe

•	Dynamisme
•	Force	de	conviction
•	Organisation	et	rigueur
•	Créativité

éVAluATION
•	Evaluations	des	acquis	(cours)	:	Partiels	et	contrôles	continus,	parmatière	et	par	semestre.
•	Evaluations	des	compétences	professionnelles	:	l’étudiant(e)	rédige	un	rapport	des	activités	réalisées	
lors	de	son	stage,	en	mettant	en	exergue	les	compétences	développées.

•	Ce	rapport	est	soutenu	également	à	l’oral.

ObJECTIfS
•	Préparer	les	étudiants	aux	capacités	de	
management	d’une	équipe,	d’une	start-up,	d’un	
ou	plusieurs	produits/services,	dans	des	secteurs	
variés	et	innovants.
•	Former	les	jeunes	diplômés	à	prendre	des	
responsabilités	en	entreprise,	par	la	prise	de	
décisions,	l’analyse	pertinente	des	situations
et	une	autonomie	de	travail.

uN SEul 
ObJECTIf...

VOTRE EMPlOI

•	Directeur	(trice)	d’une	Business	Unit
•	Gérant(e)	de	nouvelle	société
•	Créateur	(trice)	de	Start-up
•	Directeur	(trice)	de	gestion	de	fonds	
et	d’investissements

•	Chef(fe)	de	groupe	R&D	et	Innovations
•	Directeur	(trice)	de	pépinières	de	
recherche	et	d’innovations

•	Directeur	(trice)	d’Association	
solidaire	et	humanitaire

•	Responsable	SI,	Digital
•	Consultant(e)	en	investissements
•	Enseignant(e)	/	Formateur	(trice)

MéTIERS



MANAGEMENT
•	Management	des	processus	de	l’entreprise
•	Management	de	projet	intégré
•	Management	interculturel
•	Communication	interne
•	Management	d’une	Business	Unit
et	création	de	valeurs

•	Gestion	de	l’Information	et	de	la	communication
•	Gestion	des	compétences	de	l’entreprise
•	Pilotage	du	changement	&	leadership
•	Positionnement	et	segmentation
•	Risk	Management
•	Management	des	TIC

STRATéGIE
& POlITIquE
D’ENTREPRISE

•	Politique	d’entreprise
•	Stratégie	d’entreprise
•	Marketing	stratégique
•	Ethique	et	culture	d’entreprise
•	Développement	international
•	Management	stratégique	de	la	e-communication

APPROCHE
GlObAlE

S TA G E
E N  M 1

8
SEMAINES

PROGRAMME

GESTION D’ENTREPRISE OuTIlS &  TECHNIquES
PRISE DE DéCISION•	Finances

•	Comptabilité	budgétaire
•	Contrôle	de	gestion
•	Simulation	de	gestion	et	études	de	cas
•	Réseaux	professionnels
•	Gestion	des	emplois	et	compétences
•	Gestion	des	locaux,	des	matériels,	des	
stocks

•	Anglais	des	affaires
•	Progiciels	:	PAO,	CRM,	ERP,	…
•	MS	Project
•	Statistiques/Analyse	de	données
•	Recherche	Opérationnelle
•	Six	Sigma	and	Lean	in	the	Organization

Préparation à la certification
“Project Management Professional - PMP”.
Elle est destinée aux gestionnaires des 
projets et reconnue mondialement.

CERTIfICATION



PERfORMANCES ET 
PIlOTAGE Du PROJET

MANAGEMENT DE PROJETS 
START-uP,  fuNDING
•	Stratégie	de	la	e-communication,	Digital
•	Management	des	Systèmes	d’Information
•	Droit	des	sociétés	(création)
•	Droit	pénal	appliqué	au	dirigeant
•	Management	de	la	marque
•	Analyse	comportementale	du	consommateur
•	Statistiques	descriptives
•	Méthodes	de	veilles	des	innovations	à	l’international

•	Tableaux	et	indicateurs	de	performances
•	Gestion	prévisionnelle	des	ressources	
humaines	et	financières

•	Gestion	des	risques	commerciaux	à	l’international
•	Sociologie	de	l’image	/	Culture	d’entreprise
•	Responsabilité	Sociétale	de	l’Entreprise
•	Ethique	professionnelle

PlANIfICATION Du PROJET

•	Constitution	juridique	de	la	création	de	société	ou	reprise
•	Régimes	fiscaux	et	sociaux	du	fondateur
•	Gestion	des	brevets
•	Gestion	de	la	marque
•	Assurances	et	protections,	gestion	des	risques
•	Analyse	des	besoins	immobiliers	et	matériels
•	Business	plan

VEIllE ET léGISlATION

•	Droit	d’auteurs,	propriété	intellectuelle
•	Protection	du	patrimoine	matériel	et	immatériel
•	Veille	juridique	de	l’activité	et	du	métier
•	Droit	et	rédaction	de	contrats	spécifiques

APPROCHE
MéTIER

RECHERCHE DES 
RESSOuRCES fINANCIèRES
•	Institutions	spécifiques,	Etat,	Investisseurs,	
Banques,	Fonds	d’investissement,	…

•	Crowd-Funding,	Fund-	raising,	Associations,
•	Franchises

STAGE
EN M2

16
SEMAINES

PROJETS
PROfESSIONNElS

INNOVATION & quAlITé 

•	Prospective	appliquée	au	projet
•	Politique	Recherche	et	Développement
•	Management	de	l’innovation	et	de	la	qualité
•	Analyse	Stratégique	concurrentielle	des	marchés	de	
l’innovation

•	Ateliers	d’innovations,	visites	de	start-up,	
rencontres,	…

•	Conférences,	séminaires	(créateurs,	dirigeants,	
start-up,…)

•	Incubateurs	de	projets

•	Rapport	d’activités	professionnelles
•	Soutenance	du	mémoire
•	Portefeuille	de	compétences	acquises
•	Grand	oral	de	connaissances
liées	au	projet
•	MPC	:	Management	de
projet	commun
•	Soutenance
•	Etudes	de
cas	spécifiques



•	Des partenariats internationaux pour les études et stages.
•	Des diplômes et titres reconnus par l’Etat.
•	Une équipe enseignante composée de professeurs hautement qualifiés 

et de professionnels d’entreprise.
•	Des formations adaptées aux besoins des entreprises.
•	Un réseau d’entreprise et des conseillers qui vous accompagnent durant 

votre parcours universitaire.
•	Un enseignement participatif, basé sur des projets concrets

et des mises en situation professionnelles.
•	Une équipe administrative attentive et dynamique.
•	Des enseignements et programmes qui intègrent

les nouvelles technologies et les évolutions scientifiques.
•	Préparation aux Business English Certificates

(BEC 1 & 2) et à la certification
Project Management Professional (PMP).

•	 Une université installée au cœur de la nouvelle zone
d’activité Kheireddine aux Berges du Lac III - Tunis. 

•	Une association des anciens élèves
(Alumni ESPIMA) et un réseau
professionnel privilégié.

lES ATOuTS DE
l’uNIVERSITé

EbS #P E N S E Z
c A r r i è r E



10 Rue Socrate,
Z.I. Kheireddine -  LE KRAM
LES BERGES DU LAC III - TUNIS
+216 71 18 26 25
info@ebs.tn
w w w. e b s . t n

ACCèS EN MASTER 1 :
BAC+3 (Licence validée)

PROCéDuRE D’ADMISSION
•	Entretien
•	Etude du dossier

ADMISSION


