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Techniques comptables et financières

• Ce diplôme est consacré aux  métiers de l’audit et du 
conseil dans les cabinets d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes et aux fonctions de cadres 
opérationnels et supérieurs dans les services 
administratifs et financiers de l’entreprise 
(consolidation, audit interne, contrôle de gestion

• Le master forme des spécialistes de haut niveau, 
capables d’accompagner l’entreprise dans la maîtrise 
de ses enjeux comptables et financiers. 

• L’enseignement allie à la fois culture générale en 
science de gestion et compétence plus spécialisée 
dans le domaine de la comptabilité, du droit et de 
l’audit. 
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Finance

• Le Master Recherche Finance offre les bases 
théoriques et les outils nécessaires à la Gestion des 
Marchés et des Capitaux. Il prédispose à une bonne 
appréhension des problématiques liées aux marchés 
et produits financiers. Il permettra aux étudiants 
d’acquérir les fondamentaux en matière de de la 
finance d’entreprise de la finance de marché et de la 
finance internationale. Les connaissances et savoir 
faire dispensés permettent aux étudiants d’accéder 
au Doctorat en Sciences de Gestion spécialité 
Finance. 



Finance et Banque

• La formation  a pour objet de former des cadres financiers 
spécialistes de la gestion des flux et des risques financiers. Le 
régime de l'apprentissage permet à l'étudiant de devenir 
rapidement opérationnel et de s'insérer facilement dans le 
monde de l'entreprise.

• La fonction trésorerie allie la technicité et la prise de décision. 
Elle est opérationnelle par la gestion des risques financiers 
encourus au sein des organisations et impliquée dans l'action 
stratégique par la gestion des flux et la recherche de solutions 
financières à la faisabilité de projets.

• Les diplômés sont en mesure de prévoir et gérer les flux et les 
risques (crédit, taux, change,…), de négocier et contrôler les 
opérations avec les banques, d’optimiser les financements et 
les placements. Ils maîtrisent les stratégies de gestion 
d’actifs, gestion structurée et gestion actif-passif.
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Management stratégique et consulting

• Ce Master de recherche a pour objectif de former de 
futurs enseignants chercheurs spécialistes en 
Management. Il permettra aux étudiants d’acquérir les 
fondamentaux en matière de management des 
entreprises. Les connaissances et savoir faire dispensés 
permettent aux étudiants d’accéder au Doctorat en 
Sciences de Gestion spécialité Management. 

• Cette formation permettra aussi de préparer les  
étudiants à l’exercice des fonctions d’encadrement et à 
la prise de responsabilité au sein des PME, des groupes 
industriels et des sociétés de service. En effet, ce 
Master prépare à l’accompagnement des décideurs 
dans leurs prises de décisions stratégiques. Cette 
formation apporte aux étudiants des connaissances de 
base et outils nécessaires au management des 
entreprises



Co-construit 
Management et développement industriel

• Ce parcours propose une formation adaptée 
aux besoins des entreprises industrielles de la 
région 

• En partenariat avec LEONI WIRING SYSTEMS 
Tunisie et le Groupe La Rose Blanche 

• Conditions d’admission : Niveau M1 validé  
recherche ou professionnel en management
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Marketing Digital des Services

• Ce programme spécialisé est conçu pour répondre aux 
besoins des entreprises de services de l'économie 
numérique en matière de compétences et pour 
préparer de jeunes professionnels à capitaliser sur des 
pratiques nouvelles et à anticiper les technologies et 
évolutions futures.

• Ce Master a également pour objectif de former des 
spécialistes Marketing des services capables de 
maîtriser la liaison entre l’entreprise de service et son 
environnement. 


