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Le c:yc:Le Préparatoire 

1. Objectif:
!.'.objectif de ce cursus est de préparer l'étudiant aux études d'ingénieur.11 
est accessible à partir d'un baccalauréat scientifique.
Ce cycle Dure 4 semestres. Les bacheliers sont orientés au tronc commun 
suivant:
Mathématiques-Physique-Informatique (MPI). Ce cycle permet de 
poursuivre les études dans les filières suivantes:
• Ingénieur en Systèmes et Réseaux Informatiques.
• Ingénieur en Génie Informatique
• Ingénieur en Systèmes d'information et de Connaissances
• Ingénieur en Télécom
Quatre Parcours sont disponibles:
• Réseaux Informatiques et Télécommunication
• Génie Logiciel
• Informatique Industrielle et Automatique
• Instrumentation et Maintenance Industrielle 

2. Durée: 2 années

2. Conditions d'admission:
• Baccalauréat en sciences expérimentales
• Baccalauréat en mathématiques
• Baccalauréat en technique I informatique 
3. Débouchés de la formation :
Les étudiants ayant réussi les deux années préparatoires peuvent accéder 
soit au cycle de formation d'ingénieurs soit à l'une des licences en 
informatique (3ème Année) proposées par SUPTECH.
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Cycle Ingénieur SUPTECH 

Cu rsus-Durée-Acln1 ission 

Cursus des études: 
La formation est subdivisée en six semestres 
• trois semestres de tronc commun :
• deux semestres de spécialisation et
• un semestre pour le Projet de F in d'Etudes.

Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques.des projets 
réalisés en groupe et des stages obligatoires. 

Outre le stage de PFE effectué en Tunisie ou à l'étranger, le cursus 
comporte un stage de programmation d'une durée de six semaines en fin 
de la première année et un stage d'immersion en entreprise d'une durée 
de six semaines en fin de la deuxième année. 

Par ailleurs certains étudiants de la troisième année sont autorisés à suivre 
en parallèle le master informatique de SUPTECH, des équivalences sont 
accordées par la commission de master. 
Durée : 3 ans 
     Cours du soir 4 ans 
 Conditions d'Admissions: 

• Cycle préparatoire Intégré SUPTECH
• Licence informatique
• Mastère Informatique
• Concours spécifique sur dossier : 

• en première année : Licence et Prépa 

- en deuxième année : Mastère informatique ou équivalent (M 1)
Sont admis, les étudiants admis des instituts préparatoires aux études 
d'ingénieur qui réussissent le concours, et les étudiants des cycles 
préparatoires intégrés.
l..'.admission se fait sans distinction de nationalité.
Un quota de places est réservé aux candidats titulaires d'une licence
,admis alors en première année de cycle de formation d'ingénieur et à ceux 
titulaires d'un Mastère (ou son équivalent) admis quant à eux en deuxième 
année du même cycle.

Filières: 

• Ingénieur en Systèmes et Réseaux Informatiques.
• Ingénieur en Génie Informatique
• Ingénieur en Systèmes d'information et de Connaissances ( Big 
Data & machine Learning)
• Ingénieur en Génie Télécommunication
Deux Parcours sont disponibles:

- Ingénierie des Services Télécom 
• Réseaux et Services Mobiles 
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GÉNIE INFORMATIQUE 

Ingénieur Gl�I\IIE II\IFOl���ATIQUE 

En génie informatique, les ingénieures et ingénieurs détiennent une bonne 
connaissance de la structure des ordinateurs et ils conçoivent et 
développent des logiciels et des systèmes. Ce type de génie englobe 
plusieurs domaines spécialisés dont les systèmes, la programmation, 
l'architecture matérielle et logicielle, les réseaux et les 
télécommunications, l'électronique numérique, les systèmes embarqués, 
l'informatique industrielle, le génie logiciel, la robotique et l'intelligence 
artificielle. 

Réalisations: 
Le travail des ingénieures et ingénieurs en informatique est presque 
toujours présent dans notre quotidien. Les systèmes informatiques 
matériels et logiciels se retrouvent partout. lis permettent aux 
téléphones cellulaires de fonctionner, contrôlent plusieurs composantes 
des automobiles et se trouvent au cœur des jeux vidéo. De plus, les 
ingénieures et ingénieurs travaillent avec différents types d'ordinateurs, 
allant de l'ordinateur personnel au contrôle de robots en usines. Ils 
mettent aussi en place des réseaux qui peuvent servir à l'intégration des 
diverses activités ou secteurs d'une entreprise 

Emplois possibles 
En tant qu'ingénieur informaticien, vous serez assurément en demande 
dans la prochaine décennie. La technologie est en perpétuelle 
effervescence et nécessite du personnel qualifié. Depuis 2005, le secteur 
de l'informatique a repris son souffle grâce à un accroissement des 
investissements par les entreprises. Vous pourriez œuvrer au sein de 
services professionnels, scientifiques ou techniques. Les débouchés les 
plus courants sont liés à la conception de systèmes et de produits 
informatiques ou électroniques, à la recherche et au développement 
scientifiques, de même qu'aux firmes de génie-conseil. Les postes de 
conseiller ou de professeur font également partie des possibilités. 
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Ingénieur en Systèmes d'information et de 
C: c> n nais sa ne: es 

( Big Data i� mac:hine learning ) 

MACHINE LEARNING: 
Le Machine Learning ou apprentissage automatique est de plus en plus 
utilisé par les entreprises de tous les secteurs. Cette sous-catégorie 
d'intelligence artificielle permet aux ordinateurs d'apprendre à effectuer 
une tâche et de progresser de façon autonome sans avoir besoin d'être 
programmées à cet effet. 
Cependant, pour que cette révolution soit possible, i I est nécessaire de 
développer des algorithmes permettant aux machines d'apprendre par 
elles-mêmes. C'est l'un des rôles du Machine Learning Engineer ou 
Ingénieur en Machine Learning. 
En plus de cette tâche, qu'il partage avec le Data Scientist, le Machine 
Learning Engineer est aussi responsable de la mise en production 
(industrialisation) des modèles d'intelligence artificielle. Cet expert a 
donc la double casquette de scientifique des données et de développeur 
logiciel. 

BIG DATA& DATASCIENTIST: 
l'.essor du Big Data a entraîné la naissance de nombreux nouveaux métiers. 
Pour collecter, analyser et exploiter des données afin de stimuler leur 
croissance et d'aiguiller leurs stratégies, les entreprises de tous les secteurs 
ont besoin de professionnels qualifiés. Parmi les profils en mesure 
d'accomplir ces tâches, de Data Scientist Engineer. 
!'.ingénieur est chargé de la gestion, de l'analyse et de l'exploitation des 
données massives au sein d'une entreprise, le Data Scientist est l'évolution 
du Data Analyst à l'ère du Big Data 
compétences nécessaires: 
Les métiers du Big Data requièrent des prédispositions et des talents 
spécifiques, mais aussi et surtout une passion et des compétences 
pointues. Ces compétences peuvent être acquises au sein de notre 
formation 
Savoir: 

• li est essentiel pour un Data Scientist d'avoir au minimum des notions de 
calculs statistiques. Ces connaissances lui permettront de déterminer la 
bonne technique d'approche et d'analyse pour chaque donnée.

• En complément des outils analytiques, connaitre quelques méthodes de 
Machine Learning peut être un réel atout pour la création d'un produit 
dirigée par les données. Il peut s'agir des forêts d'arbres décisionnels, 
de k plus proches voisins ou encore des méthodes d'ensemble. Comme 
ces différentes techniques peuvent être directement implémentées à 
l'aide des librairies R ou Python, il n'est pas indispensabledesavoir 
comment fonctionnent leurs algorithmes. l'.important est de 
comprendre leur fonctionnement dans les grandes lignes et de savoir 
quelle méthode est la plus pertinente selon la situation. 

Débouchés professionnels: 

• Ingénieur d'études
• Ingénieur de développement 

Débouchés académiques: 

• Recherches , Doctorat & PHD. 
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Ingénieur systèn1es et réseaux 

L'.lngénieur en systèmes et réseaux est chargé d'assurer la maintenance du 
système informatique afin qu'il fonctionne correctement, ainsi que son 
amélioration. Sa fonction principale est de gérer les différents moyens 
informatiques, de veiller à surveiller les réseaux, ainsi que la sécurité des 
informations. Il peut également apporter son aide aux équipes, ou aux 
utilisateurs. La mission de l'ingénieur est en pleine expansion du fait de 
l'ouverture des systèmes vers l'extérieur, et il peut désormais être appelé à 
pouvoir gérer des systèmes hétérogènes. Il est également responsable de 
la veille technologique, afin d'être toujours au courant des évolutions des 
systèmes informatiques .. 

Qualités et compétences nécessaires 
Quelles sont les qualités et compétences nécessaires pour être embauché 
en tant que Ingénieur systèmes et réseaux? 
L'.lngénieur systèmes et réseaux doit posséder un excellent bagage en 
systèmes informatiques. li doit pouvoir faire preuve d'une bonne 
réactivité, ainsi que d'une capacité d'adaptation face aux différentes 
évolutions ou urgences pouvant se présenter. De plus, il doit se montrer 
curieux, rigoureux et méthodique dans son activité professionnelle au 
quotidien. L'.lngénieur systèmes et réseaux est également un homme ou 
une femme de dialogue. En effet, ses compétences relationnel les doivent 
pouvoir lui permettre de communiquer auprès de ses collègues ou des 
utilisateurs. 

La formation Systèmes d'informatiques et Réseaux d permet aux étudiants 
d'acquérir des compétences techniques avancées et développe des 
capacités en communication, méthodologie, gestion de projet et 
connaissance de l'entreprise. Les différentes disciplines dispensées dans 
cette formation permettent à nos futurs ingénieurs de mener des études 
d'analyse, d'audit réseaux , de conception et de la sécurité informatique. 

Compétences Développées, ce cycle est assuré par des experts en 
réseaux et sécurité des systèmes pour acquérir des compétences avancées 
en réseaux informatiques et en Cyber Security permettant à nos étudiants 
d'assurer diverses tâches telles que: 

•Cryptologie
•Conception, mise en œuvre et contrôle des infrastructures système 
et réseaux sécurisées
• Protection des données et de la vie privée sur les réseaux
• Prévision les défaillances probables et détection les intrusions 
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Ingénieur en Génie Téléc:0111111unication 

Af!titudes des ingénieurs en génie télécommunication: 

Les ingénieurs en télécommunications sont des experts en électricité et en 
électronique, spécialisés dans un certain type de technologie, tels que les 
réseaux téléphoniques ou les télécommunications. Cette formation 
permet d'associer aux compétences générales d'un ingénieur en 
informatique, un consistant savoir scientifique et pluridisciplinaire. En 
particulier, des connaissances en ingénierie des Réseaux et des 
Télécommunications. 
Spécialisé dans la recherche et le développement, l'ingénieur télécoms n'a 
de cesse d'expérimenter les technologies les plus récentes et diverses dans 
l'optique d'améliorer les techniques de communication dans les domaines 
de la téléphonie fixe ou mobile, mais aussi d'internet, etc. Parfois, il peut 
également être amené à superviser l'élaboration de téléphones. 
Formation; 
Nous formons des spécialistes en Réseaux et Télécommunications 
capables de maîtriser les systèmes de communication d'aujourd'hui voire 
de concevoir et de développer les systèmes de demain. 
Les diplômés s'approprient un savoir théorique et pratique du secteur des 
Réseaux et Télécoms, intégrant une ouverture sur les évolutions 
technologiques .Notamment dans les réseaux sans fil et mobiles, l' internet 
des objets IOT et les services à valeur ajoutée mobile SVA. 
A l'issue de cette formation, les ingénieurs seront capables d'assurer des 
métiers liés aux secteurs des télécommunications, des réseaux mobiles, 
SVA, Billings, signalisation, systèmes antifraudes, de la Voix sur I P, et de la 
sécurité des réseaux. 

Savoir: 

• • Protocoles et normes télécoms
• • Protocoles IP
• - Technologies radiofréquences
• - Technologies numériques
• - Technologies analogiques
• - Technologie des fibres optiques
• - Traitement du son
• - Techniques de multiplexage
• - Règles de sécurité Informatique et 

Télécoms
• - Utilisation d'outil de supervision
• - Logiciels de modélisation et simulation
• - Traitement du signal 
• 

Débouchés professionnels: 
• Ingénieur d'études
• Ingénieur Architecte réseaux
• Négociateur Télécom
• Ingénieur de développement des services Mobiles 

Débouchés académiques: 

• Recherches , Doctorat & PHD. 
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Lic:enc:es 1� ��astères 

Lice ne: e 3 ans 180 Crédit 

Licence en doit & Gestion 
• Licence en Droit privé
• Licence en Management
• Licence en Commerce et Finance 

Internationale
• licence en Gestion Spécialité : Finance
• Licence en Gestion Spécialité : Marketing
• licence en comptabillté 

Licences en Informatique 
• Génie logiciel et système d'information

• licence en Ingénierie des systèmes
• licence en Ingénierie des systèmes

informatiques: Ingénierie des Réseaux et des Systèmes
• licence en Ingénierie des systèmes informatiques: systèmes 

embarqués et lo T
• licence en Informatique de Gestion
• licence en Informatique décisionnelle
• licence en Science de l'informatique •Computer Science• Spécialité: 

Informatique et multimédia 

Mestére 2 ans 120 Crédit 

Mastères en doit & Gestion 
• Mastère en droit des affaires
• Mastère Professionnel en Management des Organisations et 

Entrepreneuriat
• Mastère professionnel en Management Intégré: Qualité Sécurité 

Environnement
• Mastère en Comptabilité et Système d'information
• Mastère en Finance Islamique
• Mastère en Gestion de la Relation avec: le Client
• Mastère en Gestion des Organisations

• Mastère en Ingénierie Financière
• Mastère en Gestion des Ressources Humaines
• Mastère en Marketing et commerce international
• Mastère en Marketing Digital
• Mastère en Affaires Commerciales
• Mastère en Hautes Etudes Commerciales
• Mastère finance de marché
• Mastère: Economie de l'énergie, gestion de l'énergie et développement 

durable
• Mastère Européen en Management du sport 

Mastères en Informatique 
• Mastère en Sécurité des Systèmes Informatiques Communicants et 

Embarqués

• Mastère en Big Data et Machine Leaming
• Mastère en CLOUD COMPUTING 
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La Licence en L��D 

1.  Niveau d' accês: Baccalaurêat

2. Objectif:
En Tunisie. le diplôme national de licence esl délivre par un êtablîssement 
d'enseignement supérieur. trois ans couronnant 180 crédits après 
l'obtention du baccalauréat. 

En vue. de consolider la formation gënèrale des étudiants, de les aider à 
restructurer leurs parcours et de conforter l"employabilité des diplômés, 
les établissements d'emeignement supérieur et de recherche organisent 
en première année des enseignements communs concernant les étudiants 
de llcence sous forme d'unités obligatoiri!s ou optionnelles, 

Afin de permettre aux étudiants de restructurer Jeurs parcours en fin de 
première année, les établlssements universitaires créent des passerelles à 
double sens entre les licences, 

--� .�: _ 
Big bata

:,- . . • ,.�, Analytics

·\·-
� 

� 
�6 
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Lic:enc:e en droit privé 
1. Obfectif:
Cette discipline est réservée aux étudiants <;lits privatlstes. La formation 
comprend le «noyau dur, du Droit privé: Droit international privé. Droit 
pénal, Droit de la famille. Droit des contrats. Droit des sociétés. etcJ les 
études de Droit privé offrent de multiples débouchés à condition de 
préparer convenablement son projet professionnel.
2.  Conditions d'admission:
Etre titulaire d'un Baccalauréat ou d'un diplôme jugé equivalenL 
Nombre prévu des étudiants: 80 étudlams
3. Perspe_ctives professionnelles du parcours:
Les titulaires de cette licence peuvent occuper le poste de 

- Domaine judiciaire (Avocats, Magistrats. Huissier de justice, Greffier .. ,)
- Entreprise (Conseiller Juridique, Fiscaliste. Service contentieux. Service 
financier ou commercial...)
- Fonction publique d'Etat et territoriale
- Banques et Assurances
- Cabinets Juridiques
- Administrations d'Etat ou de collectivités locales. 
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Lic:enc:e en ��anagen1ent 

1. Objectif:
La Licence nationale en management a pour objectif de:
- Approfondir les connaissances pédagogiques de l'étudiant et développer 
un esprit critique de
synthèse et d'analyse
- Développer chez l'étudiant la prise d'ini tia Livl! et l'esprit de création des 
PME 
- Prép.aration pour la vie professionnelle
Développer les compétences techniques pour agir dans un 

environnement national et international
- Développer les habiletés en communication et management 
interculturels pour pouvoir as5umer
des po-sres de responsabi1ités dans une organisation Mtionale et 
internationole 
-
2.  

La
Co

n
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�
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re 
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activité

sion:
Etre titulaire d'un Bac ou équîvalent. 
Nombre prévu des étudiants: 80 étudiants 
3 Pers:�ectives professionnelles du parcours: 
les titulaires de cette licence peuvent occuper le poste de :
- Assist�nt de gestion PME
- Assistant RH
- Conl rôleur de gestion
- Adjoint de direction opérationnelle
- Assistant chef de projet
- Gestionnaire de centre de profit
- Adjoint du directeur financier. 

4. Perspectives académiques du parcours:
les étudiants les plus distinguées peuvent poursuivre leurs études dans

- Des mastères de recherche
- Des masteres professionnels 
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Licenc:e en Ge!.tion Spéc:iaUté : ��arketing 

1.  Objectif:
la Licence nationale en marketing a pour objectif de former, en trois ans 
après I e baccalauréat, des cadres en marketing. destinés à occuper des 
postes opérationnels, et à terme stratégiques, couvrant le vaste champ du 
marketing et de ses nouve;iux métiers.
2.  Conditions d'admission:
Etre titulaire d'un Bac ou équivalent.
Nombre prévu des étudiants: 80 étudiants
3.  Perspectives professionnelles du parcours:
les titulaires de cette licence peuvent occuper le poste de! 

• Ass lstant marketing
• Responsable de la relation client
• Responsable fidélisation
• Responsable e·commerce
• Responsable acquisition clients
• Responsable des partenariats Marketing
• Responsable après-vente
• Responsable communication mul tic anal 

4. Perspectives académiques du parcours:
les étudiants les plus distinguées peuvent poursuivre leurs études dans:
- Des mastères de recherche
- Des mastères professionnels 

• a :::! 
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Licence en C:011111,erc:e et Finance 
Internationale 

1. Objectif:
La Licence nationale en commerce el fin,mce Internationale a pour objectif 
de·
- Développer les techniques de commerce international chez les 
etudiants. 
• Développe< les compétences linguistiques pour agir dans 
un environnement international 
- Développer les habiletés en communication et management 
interculrure!s pour pouvoir assumer des pas tes de responsabillté5 dans 
une organisation internationale
- Approfondir les connaissances pêdagogiques de l'étudiant et développer 
un esprit critique de synthése et d"analyse
- Développer la prise d'initiative et l'esprit de création des PME
- Prép.iration pour la vie professionnelle 
2. Conditions d'admission:
Etre titulaire d"un Bac ou équivalent.
Nombre prévu des étudiants : 80 étudiants
3.  Perspectives professionnelles du parcours:
Les titulaires de cette licence peuvent oc{:uper le poste de 
- Assistànt(e) commercial{e) export
- Assistant achat
- Comrnerclai(e) export
- Acheteur (se)
- Assistant(el chef de produits internalionat
- Gestionnaire de commandes export
- Assistant(eJ import

Assistant(e) négoce international
Opér,;iteur lrading 

•  Spécialiste ordonnancement Approvisionnements internationaux 

- Gestionnaire de stocks/ distribution Internationale
- Opérateur transport I douane
- Gestionnaire logistique de projets industriels 

• Assistant{e) service après-vente export 

- Assist;,nt(e) logistique
4 Perspectives académiques du parcours:
Les étudiants les plus distinguées peuvent poursuivre leurs études dans:

• Des masteres de recherche 
- Des mastères professionnels
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Licenc:e en con1ptabilité 

1.  Objectif:
Cette formation a pour objectifs de comprendre et assimiler les principaux 
mécanismes et iogiques de comptabi1'ité d'une entreprise pour en assurer la 
gestion.
Elle vise a doter les etudiants de connaissances théoriques et pratiques en 
Comptabilité.Plus précisément, cette licence a pour objectif de permettre 
aux étudiants de maîtriser les principes, normes et procédures comptables, 
ainsi que les techniques fînan,lères et comptables.
2.  Conditions d'admission:
Etre titulaire d·un Bac ou équlvalent.
Nombre prévu des étudiants: 80 étudiants
3.Perspectives professionnelles du parcours:

Le parcours comptabilité donne accès aux métiers de la finance et de la 
comptabilité au sein d'entreprises dans les emplois de « Conception assisté 
,du type : 
• Comptable unique.
• Assistant•analyste
• Conb·ôleurdegestion
• Auditeur interne
• Assistant de maitrise et d'encadrement
4 Perspectives académiques du parcours:
Les étudiants les plus distinguées peuvent poursuivre leurs études dans· 
- Des mastères de recherche & des mastère professionels
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SUPTECH 

Licence en Gestion Spécialité Finance 

1. Objectif:
la Licence nationale encommerce el fin;1nce Internationale a pour objectif de:

- Développer les techniques de commerce international chez les etudiants.
- Développer les compétences linguistiques pour agir d;ins un environnement 
international
- Développer les llabiletés en communication et management interculturels 
pour pouvoir assumer des pas tes de responsabillté5 dans une organisation 
lnternatlonale
- Approfondir les connaissances pêdagogiques de l'étudiant et développer un 
esprit critique de synthése et d'analyse
- Développer la prise d'initiative et l'esprit de création des PME
- Prép.iration pour la vie professionnelle 

2. Conditions d'admission:
Etre titulaire d"un Bac ou équivalent.
Nombre prévu des étudiants : 80 étudiants
3. Perspectives professionnelles du parcours:
les titulaires de cette licence peuvent oc{:uper le poste de 
- Assistànt(e) commercial{e) export
- Assistant achat
- Comrnerclal(e) export
- Acheteur (se)
- Assistant(e) chef de produits international
- Gestionnaire de commandes export
- Assistant(e) import

Assistant(e) négoce international
- Opérateur trading 
• Spécialis.teordonnancement Approvisionnements intC!rnationaux 
- Gestionnaire de stocks/ distribution Internationale
- Opérateur transport I douane
- Gestionnaire logistique de projets industriels
- Assistant(e) service après-vente export
- Assistant(e) logistique 

4. Perspectives académiques du parcours:
les étudiants les plus distinguées peuvent poursuivre leurs études dans:
- Des mastères de recherche
- Des mastères professionnels 
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Licence en Ingénierie des systèmes 

Spècia lité; systèmes embarqués et lo T 

1.Objectif:
la Licence en Ingénierie des Systèmes Informatiques, Computer 
Engineering•: parcours Systèmes
Embarqués & lo Ta pour objectif de former. en trois ans après le 
baccalauréat, des compétences en

Informatique capables de concevoir. d'analyse.r.d'évaluor. de développer, 
d'implanter et d'assurerla
maintenance des systèmes c,mbarqués avec ses composantes aussi bien 
matéri ellC's que logicielles
2.  Conditions d'admission:
Etre titulairnd un Bac ou équivalent.
Nombre prévu des étudlants max : 80 étudiants
3.  Perspectives professionnelles du parcours:
Cette forma lion vise à préparer les érudiants à divers metiers à savoir. 

• la T chef officier/Analyste de données sp1kifiques lo T: Il est chargé de 
valoriser les données
portinentes coilectéC'S à partir de l'internet des objers en les faisant ana 
lyser pour les 
transformer en valeur d'affafres. en avantage concurrentiel ou pour 
améliorer la prise de
décision
• lntcigrateur loT · 11 lntcgrc des soJutions loTen exploitant des 
plateformes (dans des cas
réels)
• Concepteur de solutions informatiques embarquées Il analyse les 
besoins des utilisateurs
afin de concevoir dc,s programmes sur mesure en fond ion des supports 
et des outiis dë 
dèvcloppement utilisés.
• Développeur d'applications informanques embarquées .. Il assure le 
développement,
l'amélioration et la mise en œuvre des applications informatiques 
embarqués
(synchronisation, programmation temps réel).
• Testeur de produits Il sait mettre 1:n œuvrect déployer une stratégie 
des tests. écrire et
automatiserdcs sccnanos de test (ISTQB)

• Perspectives académiques du parcours:
les ètudiants les p!us distingués pe.uvent poursuivre leurs ctudes dans: 

• Des mastères de recherche en informatique
• Des mastêres professionnels en informatique
• Des écoles d'ingenieurs. 
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GÉNIE INFORMATIQUE 

-.,,.. engineering 
.r=,-, ,_ 1 J -

• 

Génie logiciel et systèn1e d'information 

Objectif: 
La Licence en genie logiciel et systcme d'information vise à former. en 
trois ans après le baccalauréat. des 
compétences en Informatique maîtrisant les concepts fondamentauk clans 
les principaux domaines de la discipline informatique: 
algorithmique, programmation, génie log1dc 1. systèmes d'exploitation, 
réseaux. bases de données. 
2 Conditions d'admission: 
Etre tirnlaired'un Bac ou équivalent. 
Nombre prévu dt>s étudiants: 80 étudiants 
3. Perspectives du parcours:
- Prép.arer un mastère de recherche ou un mastern apphClué dans le 
domaine d'Informatique.
- 1 ntégrnr une école dïn�nieurs ou se présenter aux différents concours 
de recrutement exigeant un niveau de licence. 

Outr.e donc la possibilité d'intégrer les masteres. le licencié pourra aussi 
s'intégrer dans la vle active. que ce soJtpour son propre compte ou au 
prnfit d'un organisme public ou pnvè. Pour cela. une partie de la formation 
est consacrée à l'enseignement de modules à caractère professionnel 
répondant à des besoins lndustri,:,ls. 
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Licence en Science de l'informatique «Computer 
Science » Spécialité: lnformatic1ue et multimédia 

SUPTECH 

Multimedia 

œ 
·"

Spêda litê : 1 nformatique et multimédia 
LObjectif: 
la Licence en Scfence de l'informatique• Computer Science•: parcours 
Informatique et 
multimédia a pour objectif de former. en trois ans aprês le baccalauréat, 
des compétences en 
systèmes d'information et en applications multimédia. 

2.  Conditions d'admission:
Etretitulalr-e d'ur, Bac ou équiv;3lent.
Nombre prévu des étudiants· 80 étudiants
3. Perspectives professionnelles du parcour.;:
Cette formation vise â prèparer les étudiants â divers métiers â savoir. 

•  lntègratcur d'a�plications et systèmes 
multimédia

• Développeur d applications Multlmédla
• Testeur de produits 
4.Perspectives académiques du parcours:
les étudiants les plus distingués peuvent poursuivre leurs etudes dans:
• Des mastères de recherche en informatique
• Des mastères professionnels an informatique
• Des écoles d'ingénieurs. 
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Licence en Ingénierie des syi;tèmes 
informatiques: 

Ingénierie des Réseau>< et des Systèmes 

Spècia lité: [-Services 

1.  Objectif:
La Uœnœ apphqueecn Informatique de Gestion Parcours E-Scrvlcc>s. a 
pour objectff de former. en trois ans après le baccalauréat, des 
compétences au faitdosdemièros technologies et pleinement intégrés 
dans le monde de l'entreprise. Outre les competcnces techniques, fa 
formation doit permettre aux futurs diplômés d'acquérir l'ensemble des 
concepts liés au commerce il distance.
2.  Conditions d'admission:
Etre titulaire d'un Bac ou équivalent.
Nombre prévu des étudiants· 80 étudiants
3. Perspectives du parcours: 

• Préparer un mastère de recherche ou un mastère applique dans le 
domaine d'Informatique de gestion à dominante [-Services.

• Intégrer une école d'ingénieurs ou se présenter aux différents concours 
de recrutement exigeant un niveau de lie cm ce

• Ourrc donc la possibilité d'intégrer les mastères. le licencié en 
Informatique de Gestion pourra aussi s'intégrer dans la vie active, que 
ce soit pour son propre compte ou a u  prof[t d un organisme public ou 
privè. Pour cela, une part[e de la formation est consacrée à 
l'enseignement de modules à caractère professionnel rêpondant à des 
besoins industriels 
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Licence en Informatique décisionnelle 

1. Objectif:
La Licence en informatique decisionnelle a pour objectif de former. en lrois 
ans après le baccalauréat, des compétences ensystemes d'aide
� la prise de décision et d'analyse des donnée<;.
2.  Conditions d'admission,
Etre titulaire d'un Bac ou équwalent.
Nombre prévu des étudiants· 20 étudiants
3. Perspectives du parcours: 

- Préparer un mastère de recherche ou un mastère appliqué dans le 
domaine d'informatique. 
- lnMgrer une école d'ingenleurs ou se presenter aux différents concours 
de recrutement exigeant un niveau de licence.
- Outre donc la possibilité d'intégrer les mastères, le licencié pourra aussi 
s'int égrer dans la vie active, que ce soit pour son propre compte ou au 
profit d'un organisme public ou privé. Pour cela. une partie de la formatioA 
est consacrée à l'enseignement !le modules à caractère professionnel 
répondant à des besoins industri els.  
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j\{astèrc en Sécurité élcs Systèmes 
'lnJormatiQ._ucs Communicants et 'EmbarQ._ués 

1.  Objectif:
Le mastère en Sécurité des Systèmes Informatiques Communicants et 
Embarqués a pour but de former des spécialistes en mesure de spécifier 
et de concevoir des systèmes informatiques embarqués ou distribués. De 
plus, ces spécialistes posséderont la compétence qui leur permettra 
d'analyser et de mettre en œuvre des politiques de sécurité adaptées à 
des systèmes informatiques temps réel et embarqués. Ces compétences 
multiples leurs permettront d'obtenir la capacité de certification dans le 
domaine de la sécurité, des réseaux ou des systèmes embarqués. Ce 
mastère prévoit outre les disciplines théoriques nécessaires pour 
modéliser et résoudre les problèmes posés, un certain nombre de cours 
permettant d'appréhender et d'anticiper l'évolution des techniques 
futures.
2.  Conditions d'admission: 

• Etre titulaire d'une Licence en Informatique, en Electronique, en 
Systèmes embarqués ou équivalent.

• Nombre prévu des étudiants: 15 à 20 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours:
Les titulaires de ce mastère peuvent occuper des postes dans une 
entreprise industrielle ou informatique.
4. Perspectives académiques du parcours:
Les étudiants qui réussissent le M 1 de ce mastère peuvent s'inscrire en M2 
du« mastère international des Systèmes électroniques pour applications 
embarquées et communicantes» de l'INP de Toulouse. 

�"' b què1 comrnu 1111u 

Communications numériques 

Systèmes embarqués , 

Modéliser Optimiser Silnuler Realilef 
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�astère eo 'Big 'Data et �acbioe 'Learoiog 
1. Objectif:
Le mastère professionnel en Big Data et Machine Learning a pour objectif 
de:

- Former des analystes de données
- Former des experts en sciences de données
- Former des experts en conception, implémentation et optimisation des 
systèmes complexes pour le Big Data
- Former des experts dans les technologies relatives au Big Data, Fouille 
de données et Machine Learning. 
2. Conditions d'admission:

• Niveau M 1: Les étudiants titulaires de licences fondamentales ou 
appliquées en Sciences et Techniques: en Mathématiques; et en
1 nformatique.

• Niveau M2: Les étudiants de !.'.Ecole Supérieure Privée de Technologie 
et de Management ayant validé le 51 et 52 du M1 en« Big Data et 
Machine Learning ». Les étudiants ayant validé le M 1 d'un mastère 
équivalent peuvent accéder au M2 après l'étude du dossier par la 
commission d'admission.

• Nombre prévu des étudiants: 15 à 20 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours:
Les titulaires de ce mastère peuvent occuper des postes dans une 
entreprise industrielle ou informatique.

• Analystes de données (ou data scientists)
• Architectes de systèmes d'information Big Data
• Experts en visualisation des données
• Experts en recherche et développement en fou il le de données et 

extraction des connaissances.
• Directeurs de projets en informatique.
• Consultants dans des secteurs de pointe en technologies dans divers 

domaines tels que l'informatique, les télécommunications, l'énergie, les 
banques et assurances, l'automobile, ... 

4. Perspectives académiques du parcours:
Les étudiants qui réussissent le M 1 de ce mastère peuvent s'inscrire en M2 
du« mastère international des Systèmes électroniques pour applications 
embarquées et communicantes» de l'INP de Toulouse.
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Mastère en CLO'U'O COM'P'U'FIXG 
1. Présentation de la formation:
Le Cloud Computing est la nouvelle forme de stockage virtuelle de données. On 
parle de Saas, PaaS et de laaS
Les étudiants ont des cours pour connaître l'environnement du douci 
computing et comment il est créé.
Le Big Data et les Analyses de données consomment énormément de 
services Cloud. Ce qui nécessite un traitement de données puissant, une 
très grande disponibilité des ressources et une sécurité maximale. Le 
Mastère Professionnel « Cloud Computing » a donc pour objectif de former 
des professionnels capables de gérer le déploiement, le stockage et la 
sécurisation des données sur des serveurs externes à l'entreprise (Datas 
Centers).
Le Mastère« Cloud Computing » s'adresse à tous ceux qui souhaitent 
devenir experts de la virtualisation qui s'occupent à la mise en place de 
nouvelles solutions de stockage des données et veillent à la sécurité des 
accès et à leur fiabilité.
2. Conditions d'admission: 

• Niveau M 1: Les étudiants titulaires de licences fondamentales ou 
appliquées en Sciences et Techniques; en Mathématiques; et en
1 nformatique.

• Niveau M2: Les étudiants de !.'.Ecole Supérieure Privée de Technologie 
et de Management ayant validé le 51 et 52 du M1 en« Big Data et 
Machine Learning ». Les étudiants ayant validé le M 1 d'un mastère 
équivalent peuvent accéder au M2 après l'étude du dossier par la 
commission d'admission.

• Nombre prévu des étudiants: 15 à 20 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours:
Les titulaires de ce mastère peuvent occuper des postes dans une 
entreprise industrielle ou informatique.
• Experts en virtualisation des données
• Architectes en systèmes de stockage de données
• Directeurs de projets en informatique.
• Consultants dans des secteurs de pointe en technologies dans divers 

domaines tels que l'informatique, les télécommunications, l'énergie, les 
banques et assurances, l'automobile, ... 

4. Perspectives académiques du parcours:
Les étudiants qui réussissent le M 1 de ce mastère peuvent s'inscrire en M2 
du « mastère international des Systèmes électroniques pour applications 
embarquées et communicantes» de l'INP de Toulouse.

22 Avenue de Madrid 1001 Tunis - www.suptech.tn Email info@suptech.tn 
Tel: +216 71 336 888 +216 71 338 666 WhatsApp :+216 26 050 051 



SUPTECH 
Ellll!!IIIYIDJlENMHET'lliilOllEEr "'-mMEil 

�astè.re en Comptabilité et Système él'information 

1. Objectif:

Former des experts et leur permettre de maîtriser les savoirs 

théoriques, les techniques pointues et spécifiques dans le domaine de 

la comptabilité, du contrôle de gestion, de la finance et de l'audit 

complétée par une compétence sur les aspects juridiques (sociétaires 

et fiscaux). 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 ... )

2. Conditions d'admission: 

• Titulaire d'une Licence Fondamentale/Appliquée en

Economie/Gestion dans les différentes spécialités (Finance, 

Economie, Management, Marketing, GRH ... )

• Titulaire d'un diplôme de maitrise en Economie/Gestion dans les 

différentes spécialités. 

Nombre prévu des étudiants : 60 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours :

Les débouchés de la spécialité système d' information se situent dans 

le domaine comptable et financier. Dans le cadre des fonctions 

actuellement occupées par les étudiants issus de cette formation, on 

trouve:

- Expert-comptable et commissaire aux comptes.

- Collaborateur comptable, chef de mission, chef de groupe en 

cabinet, manager audit, directeur de bureau.

- Auditeur interne.

- Directeur comptable et financier.

- Responsable consolidation.

- Directeur administratif, secrétaire général.

- Manager comptable, chef comptable.

- Consultant.

- Contrôleur de gestion.

- Responsable du budget.

- Cadre bancaire.

- Inspecteur des impôts.

- Enseignant (enseignement secondaire et supérieur).

- Cadre de la comptabilité.

- Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier.

- Responsable administratif et financier.

- Analyste de gestion.

- Responsable de l'organisation. 

4. Perspectives académiques du parcours:

• Possibilité de donner des cours pour différents niveaux et de faire 

de l'encadrement pédagogique

• Possibilité de faire de la recherche dans des unités et laboratoires 

Tunisiens et étrangers

• Possibilité de faire de la recherche appliquée en entreprise

• Possibilité de faire de la recherche fondamentale et d'enseigner

• Possibilité d'exercer le statut du consultant 
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DROIT DES AFFAIRES 

Mastère eu i)roit i)es affaires 

1. Objectif:
La formation en droit des affaires s· intéresse aux relations 
économiques, financières, juridiques ... qui peuvent exister entre 
différents acteurs.
Cette formation fournit aux étudiants les bases nécessaires à une 
spécialisation en droit des affaires.
Cette formation permet d'acquérir et d'approfondir les connaissances 
théoriques et pratiques en matière du droit des affaires, droit du 
commerce international, droit de l'arbitrage ...
A la fin du cursus de ce Master, l'étudiant diplômé devrait être en 
mesure de:
· Maîtriser les différents aspects de la vie des affaires: l'entreprise 
comme acteur de la vie des affaires
· Maîtriser la législation nationale dans les différentes branches du 
droit des affaires
· Maîtriser l'environnement juridique international (l'arbitrage, la 
médiation, le contrat du commerce international, Droit de
l' investissement)
· Avoir une formation spécifique dans les différentes branches du droit 
des affaires
· Maîtriser les techniques contractuelles, fiscales et sociales.
· Connaître le rôle et la responsabilité des dirigeants sociaux.
· Être initié aux solutions de règlement juridique des conflits
(conciliation, médiation, suivi des contentieux, recours judiciaires).
· Analyser et apporter des solutions à des problèmes juridiques 
complexes.
· Fournir un service juridique de conseil ou de défense dans des 
cabinets d'avocats ou des cabinets d'audit, de conseil et d'expertise.
· Rédiger des mémoires en demande et en défense ainsi que des 
plaidoiries. 

2. Conditions d'admission:

• Etre titulaire d'une Licence en droit ou équivalent.
• Nombre prévu des étudiants: 15 à 20 étudiants 
3. Perspectives professionnelles du parcours:

-Cabinets d'avocats internationaux.
-Organisations internationales et européennes.
-Service juridique des métiers des affaires ... 
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S\{astère 'Professionnel en 'finance 'lslamiq__ue 

1. Objectif:
Le Mastère Professionnel en Finance islamique a pour vocation de 
doter les actuels universitaires et futurs experts et professionnels du 
domaine, ainsi que tout étudiant voulant s'y spécialiser, des outils et 
de la méthode nécessaires pour la bonne compréhension et la mise en 
pratique rigoureuse des préceptes islamiques relatifs à ce sujet.
Parmi les objectifs de la formation est de Comprendre, analyser et 
évaluer les produits et les transactions conformément à la Shariaa:

• Partnership Financing ou Joint-Venture dérivé de Shirka (Partage)
• Dimishing Musharaka/Mudharaba
• Restricted Mudharaba: l'investisseur restreint son investissement à 

certains métiers 

• Unristrected Mudharaba: Aucune restriction 

2. Conditions d'admission:

• Titulaire d'une Licence Fondamentale/Appliquée en
Economie/Gestion dans les différentes spécialités (Finance, 
Economie, Management, Marketing. GRH ... )

• Titulaire d'un diplôme de maitrise en Economie/Gestion dans les 
différentes spécialités. 

3. Perspectives professionnelles du parcours :
La spécialité débouche sur des postes d'un niveau élevé de technicité 
et qui concernent le plus souvent les montages d'opérations 
financières islamiques (introduction en bourse, emprunt, 
augmentation de capital, financement de grands projets ... ). pour le 
compte de clients ou d'un établissement financier islamique. La 
spécialité Finance islamique propose aux étudiants le concours de 
création d'entreprise et développe l'esprit entrepreneuriat, la gestion 
de projets, le conseil haut et bas de bilan, la restructuration et les 
prises de contrôle, les produits structures islamiques, les fonds 
islamiques et les fonds éthiques, et les institutions islamiques 
nationales et internationales, etc.
4. Perspectives académiques du parcours: 

• Possibilité de donner des cours pour différents niveaux et de faire 
de l'encadrement pédagogique

• Possibilité de faire de la recherche dans des unités et laboratoires 
Tunisiens et étrangers

• Possibilité de faire de la recherche appliquée en entreprise
• Possibilité de faire de la recherche fondamentale et d'enseigner
• Possibilité d'exercer le statut du consultant 

22 Avenue de Madrid 1001 Tunis - www.suptech.tn Email info@suptech.tn 
Tel : +216 71 336 888 +216 71 338 666 WhatsApp :+216 26 050 051 



SUPTECH 
Ellll!!IIIYIDJlENMHET'lliilOllEEr "'-mMEil 

Gestr.ian des Ressauroes Humaines 

�astère en Gestion ile la 'l\elation avec le Client 

1. Objectif:

Le mastère en gestion de la relation avec le client vise à permettre à
l'étudiant de:
• Analyser les techniques de la gestion de la relation avec les clients :
• Apporter les connaissances fondamentales et un niveau élevé de

professionnalisation pour les nouveaux métiers du marketing, du e
marketing et de la relation client. Cette professionnalisation
concerne:

• Les activités de gestion des offres de produits ou de services:
• La connaissance de la BOO-clients, de sa structure/segmentation et 

de sa dynamique
• Les stratégies et programmes de prospection/conquête de nouveaux

clients :
• Les types de programmes relationnels et de fidélisation;
• Les actions de rétention et les campagnes de réactivation ;
2. Conditions d'admission:

• Titulaire d'une Licence Fondamentale/Appliquée en Economie/
Gestion dans les différentes spécialités (Finance, Economie,
Management, Marketing, GRH ... ) :

• Titulaire d'u diplôme de maitrise en Economie/Gestion dans les
différentes spécialités.

Nombre prévu des étudiants: 60 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours :

La mention de Master forme des cadres en marketing, destinés à

occuper des postes opérationnels, et à terme stratégiques, couvrant le

vaste champ du marketing et de ses nouveaux métiers. Les contenus
de la mention correspondent aux attentes des organisations de
nombreux secteurs dans leurs activités offline et online et dans leurs
dimensions nationales et internationales.
- Les diplômés du parcours se destinent par conséquent aux métiers
de la direction marketing et commerciale:
Directeur (assistant) marketing,
Chef de marché (junior),
Directeur de la relation client,
Responsable fidélisation,
Responsable e-commerce,
Responsable acquisition clients,
Responsable des partenariats Marketing,
Responsable après-vente.
Responsable communication multi-canal,
Manager de réseaux,
Responsable de nouveaux projets marketing.

4. Perspectives académiques du parcours:
• Possibilité de donner des cours et de contribuer à des études sur la

PME
• Possibilité de s'inscrire dans une autre formation

d'approfondissement du type MBA
• Possibilité de s'associer dans des réseaux professionnels dans le

cadre du financement et de la création des PME

22 Avenue de Madrid 1001 Tunis - www.suptech.tn Email info@suptech.tn Tel: 
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GESTION DES 

ORGANISATIONS 

Mastère en Gestion iles flrganisations 

1. Objectif:

Le Mastère en Gestion des Organisations spécialité Management a 

pour objectif de :

• Doter les étudiants des méthodes, outils et connaissances relatifs 

en gestion et en stratégie leur permettant de servir les organisations 

économiques et sociales.

• Développer chez les étudiants les compétences dans le domaine du 

management et de la gestion de l'entreprise 

2. Conditions d'admission:

• Titulaire d'une Licence Fondamentale/Appliquée en Economie/

Gestion dans les différentes spécialités (Finance, Economie, 

Management, Marketing, GRH ... )

• Titulaire d'u diplôme de maitrise en Economie/Gestion dans les 

différentes spécialités. 
Nombre prévu des étudiants: 60 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours :

Ce mastère habilite son porteur à travailler en tant que gestionnaire, 

manager, responsable ... bien sur le plan national qu' international.

4. Perspectives académiques du parcours: 

• Possibilité de donner des cours et de contribuer à des études sur la 

PME

• Possibilité de s'inscrire dans une autre formation 

d'approfondissement du type MBA

• Possibilité de s'associer dans des réseaux professionnels dans le 

cadre du financement et de la création des PME 
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.Mastère eJJ .MaJJagemeJJt éles 
OrgaJJisatioJJs et 'EJJtrepreJJeuriat 

1. Objectif:
Le Mastère en Management des Organisations et Entrepreneuriat a 
pour objectif de :
- Développer l'esprit entrepreneuriat chez l'étudiant

- Approfondir les connaissances pédagogiques de l'étudiant et 
développer un esprit critique de synthèse et d'analyse

- Développer la prise d'initiative et l'esprit de création des PME

- Préparation à la vie professionnelle 

2. Conditions d'admission:

• Titulaire d'une Licence Fondamentale/Appliquée en Economie/

Gestion dans les différentes spécialités (Finance, Economie, 

Management, Marketing, GRH ... )

• Titulaire d'u diplôme de maitrise en Economie/Gestion dans les 

différentes spécialités. 
Nombre prévu des étudiants : 60 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours :

La spécialité débouche sur des postes d'un niveau élevé permettant la 

création de nouvelles PME à fort potentiel de croissance.

Secteurs visés:
• Gestionnaire dans une PME

• Conseil en entreprise, aux institutions financières et non 
financières

• Conseil en Gestion financière des PME 

4. Perspectives académiques du parcours:

• Possibilité de donner des cours et de contribuer à des études sur la 
PME

• Possibilité de s' inscrire dans une autre formation 

d'approfondissement du type MBA

• Possibilité de s'associer dans des réseaux professionnels dans le 
cadre du financement et de la création des PME. 
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Mastère en 'Ingénierie 'financière 

1. Objectif:
Le mastère professionnel en Ingénierie Financière vise à 
permettre à l'étudiant de:

-Analyser les techniques de la Ingénierie F inancière.
-Apporter les connaissances fondamentales et un niveau élevé 
de professionnalisation pour les nouveaux métiers du finance 
des entreprises, et de finance de marché.
-Maîtriser les techniques financières modernes et les aspects 
juridiques et fiscaux des opérations financières complexes 
2. Conditions d'admission:
• Titulaire d'une Licence Fondamentale/Appliquée en 

Economie/Gestion dans les différentes spécialités (Finance, 
Economie, Management, Marketing, GRH ... )

• Titulaire d'un diplôme de maitrise en Economie/Gestion dans 
les différentes spécialités. 

Nombre prévu des étudiants: 60 étudiants 
3. Perspectives professionnelles du parcours :
Les diplômés du parcours se destinent par conséquent aux 
métiers de la direction finance:
- Cadres spécialistes de la finance quantitative.
- 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 

4. Perspectives académiques du parcours:

• Possibilité de donner des cours pour différents niveaux et de 
faire de l'encadrement pédagogique

• Possibilité de faire de la recherche dans des unités et 
laboratoires Tunisiens et étrangers

• Possibilité de faire de la recherche appliquée en entreprise
• Possibilité de faire de la recherche fondamentale et 

d'enseigner
• Possibilité d'exercer le statut du consultant 

Mternance 
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:Mastère en gestion élcs ressources humaines 
1. Objectif:
Une formation en RH permettrait aux étudiants:
- D'appréhender l'environnement socio-économique pour en 
comprendre les implications sur le management des hommes 
(savoir). 

- De maîtriser les outils et méthodes en les intégrant dans une 
logique stratégique des ressources humaines (savoir-faire).
- De développer leurs compétences personnelles, relationnelles, 
managériales et leurs qualités de communication (savoir-être). 

2. Conditions d'admission:

• Titulaire d'une Licence Fondamentale/Appliquée en 
Economie/Gestion dans les différentes spécialités (Finance, 
Economie, Management, Marketing, GRH ... );

• Titulaire d'u diplôme de maitrise en Economie/Gestion dans 
les différentes spécialités. 

Nombre prévu des étudiants: 60 étudiants 
3. Perspectives professionnelles du parcours :
l..'.objectif de ce mastère professionnel en ressources humaines 
est:

- D'offrir aux étudiants l'occasion d'acquérir des connaissances 
spécialisées en ressources humaines, ce qui leur permettra dese 
positionner comme des acteurs-experts et trouver un emploi 
salarié dans les départements de ressources humaines ou d'initier 
un projet professionnel (cabinet de formation, conseils, 
externalisation de prestations liées aux ressources humaines)
- De permettre aux professionnels en ressources humaines de se 
perfectionner et de consolider voire d'élargir leurs compétences; 
la fonction ressources humaines étant en perpétuelle évolution.
- De permettre à des gestionnaires travaillant dans des 
domaines d'activité autres que les ressources humaines 
d'acquérir les connaissances qui leur permettent de mieux réussir 
leur activité, voire d'effectuer une mobilité vers la fonction 
ressources humaines. 
4. Perspectives académiques du parcours:

• Possibilité de donner des cours et de contribuer à des études 
sur la PME

• Possibilité de s'inscrire dans une autre formation 
d'approfondissement du type MBA

• Possibilité de s'associer dans des réseaux professionnels dans 
le cadre du financement et de la création des PME 

Mternance 
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j\{astère en marlt_eting et commerce international 

1. Objectif:
Le Mastère a pour objectif de former de futurs managers, aptes à agir et 
décider dans un contexte international grâce à un enseignement de spécialités 
centrées sur les activités multifonctionnelles à l'international. S'engager dans 
ce master c'est poursuivre un programme de formation permettant:

· Le développement des compétences internationales en termes 
d'adaptation transculturelle.
· Le développement de compétences techniques et professionnelles pour 
gérer des opérations d'exportation et de commerce international au sein 
d'entreprises ou d'organismes divers, nationaux et internationaux.
· La construction d'un savoir-faire et d'un savoir être en contexte 
international. 

2. Conditions d'admission:

1. Licence fondamentale en Economie Gestion avec les déférentes 
spécialités (80 %)
2. Licence appliquée en Economie Gestion avec les déférentes spécialités 
(20%)
3. Diplôme dépassant trois années d'études après le baccalauréat
4.  Autre diplôme admis en équivalence
Les diplômés du parcours se destinent par conséquent aux métiers de la 
direction marketing et commerciale: 

· Directeur (assistant) marketing,
· Responsable export
· Chef de marché (junior),
· Directeur de la relation client,
· Responsable fidélisation,
· Responsable e-commerce,
· Responsable acquisition clients,
· Responsable des partenariats Marketing,
· Responsable après-vente.
· Responsable communication multi canal,
· Manager de réseaux,
· Responsable de nouveaux projets marketing. 
4. Perspectives Professionnelles du parcours: 
Compétences acquises
· Connaissances juridiques et fiscales dans le cadre de la création des PME
· Maîtrise de l'anglais
· Excellente culture des marchés financiers et des techniques financières 
appliquées à l'entreprise
· Veille permanente sur les évolutions internationales des marchés et 
pouvoir d'analyse de la finance internationale
· Une grande part du travail est consacrée au recueil d' informations
(rencontres avec des spécialistes du secteur d'activité, presse économique 
spécialisée, rapports annuels des entreprises et exploitation de bases de 
données en vue de la prise de décision)
· Capacité à innover et à lancer de nouveaux projets. 
4. Perspectives académiques du parcours:

· Possibilité de donner des cours et de contribuer à des études.
· Possibilité de s'inscrire dans une autre formation d'approfondissement du 
type MBA & DBA
· possibilité de s'inscrire en Thèse. 
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�astère en �arlteting 'Digital 

1. Objectif:
Le mastère en Marketing digitala pour objectif de:

• Comprendre le fonctionnement des leviers de promotion sur le web
• Maîtriser le webmarketing
• Définir et mettre en place une stratégie webmarketing
• Construire un savoir-faire et un savoir-être en contexte digital.
• Acquérir une vision synthétique de l'évolution du marketing digital.
• Gagner en responsabilité dans I e domaine de la stratégie numérique.
• Accéder aux postes les plus recherchés du marché professionnel.
• Comprendre comment et pourquoi le marketing évolue à l'ère du digital
• Faire le point sur l'évolution des grandes étapes du marketing digital. 

2. Conditions d'admission:

• Licence en Economie/Gestion avec les déférentes spécialités
• Diplôme dépassant trois années d'études après le 

baccalauréat
• Autre diplôme admis en équivalence
• Nombre prévu des étudiants: 20 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours :

• Les diplômés du parcours se destinent par conséquent aux métiers de la 
direction marketing et commerciale:
• Brand Content Manager
• TrafficManager
• Social Media Manager
• Chargé(e) de communication web
• Chef(fe) de projet marketing digital
• Manager de projet SEM/SMO
• Consultant(e) en communication digitale
• Consultant(e) en social media
• Consultant(e) en e-marketing
• Directeur(trice) de la communication
• Webmarketer
• Community Manager

• Perspectives académiques du parcours: 

• Possibilité de donner des cours et de contribuer à des études.
• Possibilité de s'inscrire dans une autre formation d'approfondissement 

du type MBA et DBA 
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1. Objectif:
Le mastère en Affaires Commerciales a pour objectif de:
- Valoriser la nouvelle géographie des relations économiques 
internationales. 

- Comprendre les spécificités des négociations commerciales 
internationales.
- Etudier la géographie des relations économiques et commerciales 
internationales et régionales.
- Comprendre les nouveaux enjeux géoéconomique internationaux. 

2. Conditions d'admission:
• Licence en Economie/Gestion avec les déférentes spécialités
• Diplôme dépassant trois années d'études après le baccalauréat
• Autre diplôme admis en équivalence 

3. Perspectives professionnelles du parcours:

- Le mastère d'affaires internationales intervient dès l'élaboration de la 
réponse à un appel d'offres pour laquelle il est un acteur clé de la 
prospection des sociétés visées.
- Il négocie les contrats en prenant en compte le planning de fabrication de 
son entreprise, des stocks et des délais de livraison, mais aussi les risques 
financiers et juridiques 

4. Perspectives académiques du parcours:

• Possibilité de donner des cours et de contribuer à des études sur les 
affaires commerciales;

• Possibilité de s'inscrire dans une autre formation d'approfondissement 
du type MBA

• Possibilité de s'associer dans des réseaux professionnels dans le cadre 
du financement et de la création des PME. 
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Mastère: 'Economie ac l'énergie, gestion ac 
l'énergie et aé\lcloppcmcnt aura bic 

1. Objectif:
Le Mastère a pour objectif de former des spécialistes en économie de 
l'énergie, gestion de l'énergie et du développement durable, capables 
d'appliquer l'ensemble des instruments de l'analyse et du calcul 
économique aux problèmes spécifiques que posent la production, le 
transport. et la distribution de l'énergie ainsi que son utilisation.

• Acquérir des connaissances et des outils adaptés à la mise en œuvre 
des politiques énergétiques durable dans un contexte de globalisation 
économique et de réorganisation des industries énergétiques

• La prise en compte accrue des problématiques environnementales et 
sociales énergétiques.

• Comprendre les méthodes d'analyses de projets et de programmes 
énergétiques sur la croissance des problèmes locaux, régionaux et 
internationaux de l'énergie et plus spécialement ceux qui concernent 
l'efficacité des systèmes énergétiques. 

2. Conditions d'admission:
• Licence en Economie/Gestion avec les déférentes spécialités
• Diplôme dépassant trois années d'études après le baccalauréat
• Autre diplôme admis en équivalence
• Nombre prévu des étudiants: 20 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours :
La mention de Master forme des cadres des secteurs de l'énergie et de 
l'environnement destinés à occuper des postes opérationnels. Les 
contenus de la mention correspondent aux attentes des organisations de 
nombreux secteurs dans leurs activités offline et online et dans leurs 
dimensions nationales et internationales.
Les çliplômés du parcours se destinent par conséquent aux métiers:
• Economiste de l'énergi!=! et de l'environnement
• Chargé (el de mission Ene�gie-Climat (Territoire ou Entreprise)
• Chef de projet Transition Energétique
• Chargé (e)d'études (prospective, modélisation énergie-climat 

4. Perspectives académiques du parcours:

• Possibilité de donner des cours et de contribuer à des études.
• Possibilité de s'inscrire dans une autre formation d'approfondissement 

du type MBA et DBA
• Possibilité de recherche avec nos partenaires 
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1.  Objectif:
l..'.objectif premier du Master en Management du sport consiste à former 
les futurs managers et experts de l'univers de Sport Business.les étudiants 
qui se destinent prioritairement aux métiers de cadres: chargé d'études, 
chef de projet ou de produit, conseiller de la fonction publique territoriale, 
chargé de communication ou de marketing au sein d'entités sportives 
professionnelles (fédération, club, comité d'organisation, etc.), cadre 
commercial,consultant, etc.
2.  Conditions d'admission: 

• Titulaire d'une Licence Fondamentale/Appliquée en Economie/Gestion 
dans les différentes spécialités (Finance, Economie, Management, 
Marketing, GRH ... );

• Titulaire d 'u diplôme de maitrise en Economie/Gestion dans les 
différentes spécialités. 

Nombre prévu des étudiants: 60 étudiants 

3. Perspectives professionnelles du parcours :
Le master management du sport prépare aux fonctions d'encadrement, de 
gestion etde direction dans le domaine du sport. li vise à apporter aux 
étudiants des compétences à la fois managériales et organisationnelles, 
scientifiques et techniques en combinant à la fois des enseignements 
théoriques et pratiques.
4. Perspectives académiques du parcours: 

• Possibilité de s'inscrire dans une formation d'approfondissement du 
typeMBA

• Possibilité de faire un PHD 

'Faite (le \lotre passion (lu sport un métier 
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Virement 
Bancaire 

WESTERN! 1UNION 
MONEY TRANSFER 

Paien1ent 

Modes de paiement 

• Paiement caisse sur place

• Paiement via Western Union au nom de Mme ELHABIB HAYET

SU PTE CH 22, Avenue de Madrid 1001 Tunis Tunisie

• Paiement par transfert par l'intermédiaire d'Ecobank (Pan African 

Bank) Congo

• Paiement par virement bancaire: Banque: AMEN BANK Agence Alain 

Sabary 073090075101111633 44 

CODE BIC(SWIFT): CFCTINTI 

Remise de 8% pour les inscriptions jusqu'au 30 Aout 2021 sur Tarif 

2021/2022 

Pour les anciens étudiants SU PTE CH il n'y a pas de majoration de 5% (prévue 

par la réglementation du ministère de l'enseignent supérieur) 

• Attention au)( arnaques:

• Le RECRUTEUR ou intermédiaire s'interdit de collecter directement des 

fonds des étudiants ou de leurs familles pour le compte de SUPTECH.

• Les étudiants transfèrent directement les frais de scolarité à SUPTECH.

• SUPTECH décline toute responsabilité en cas de paiement des frais de 

scolarité à des intermédiaires. 

Frais de scolarité 

Dinars Tunisien 

Licence & Prépa 

5250 

Mastère & Ingénieur 

6300 

FCFA 

US dollars 

Euros 

1120 000 

2030 

1750 

1350 000 

2430 

2100 

Frais d'i nsc:ription 

350 dinars - 130 S - 106 Euros 

• Tous les étudiants étrangers doivent verser des frais de dossier et de recrutement 

différentiels, qui sont de 200€ /232 $!ou 130 000 FCFA la première année 

d'inscription.

• Les Frais d'encadrement de projet de fin d'études pour les classes terminales :(3ème année Licence, 

2ème année Mastère et 3ème année Ingénieur) sont en sus et s'élèvent à 600 DT/ 200 € / 232 $ / 131 

200 FCFA

• ** Les inscriptions ne peuvent être délivrées qu'après avoir régularisé le dossier administratif et réglé 

30% du coût annuel de la scolarité.

• * Les frais de scolarité payés ne peuvent en aucun cas remboursés.* Tout paiement au comptant lors de 

l'inscription donne droit à un tarif préférentiel.* Taux révisable en cas de changement de cours. 
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