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Signature de double diplôme et de délocalisation de 
l’ENAP  Québec en présence de l’ambassadeur du 
Canada en Tunisie à l’ambassade à l’ambassade 
du CANADA à Tunis

Remy TRUDEL, Ancien Ministre québé-
cois d’état de la Santé de l’Immigra-
tion et des  Affaires Municipales,par-
rain de la promotion 2019 à l’IEP de 
l’Université Européenne de Tunis

L’ancien Ambassadeur du Canada en Tunisie, SE. 
Carol Mc Queen à l’Institut d’Etudes Politiques 
de l’Université Européenne  de Tunis

Taieb BACCOUCHE, l’Ambassadeur de France 
et le Sénateur Jean Pierre SUEUR 
à l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université 
Européenne  de Tunis

Guy LAFOREST, Directeur Général 
de l’ENAP CANADA à l’Institut 
d’Etudes Politiques de l’Université 
Européenne  de Tunis

Bernard KOUCHNER, médecin et ancien 
Ministre Français des Affaires Étra 
gères, de la Santé et de l’Action Hu-
manitaire

L’Ambassadeur de Suisse, le Ministre de la culture 
et l’écrivain Marek HALTER à l’Institut d’Etudes 
Politiques de l’Université Européenne  de Tunis

Dominique  DE VILLEPIN, ancien Premier 
Ministre Français à l’Institut d’Etudes 
Politiques 

Louisa DESOUSA, ambassadeur du 
Raoyaume-Uni en Tunisie à l’Institutd’Etudes 
Politiques de l’Université Européenne  de 
Tunis

Daniel BRUMBERG, Professeur, co-direc-
teur à l’école politique  de l'Université Geor-
getown et ancien special advisor à l’USIP 
(Congrés Américain) à l’IEP Tunis

Table ronde « Guerre et Paix » entre Dominique 
DE VILLEPIN, ancien Premier Ministre Français, Edem 
KODGO, ancien Premier Ministre Togolais et Taieb 
BACCOUCHE, Secrétaire Général de l’UMA à l’Institut 
d’Etudes Politiques de l’Université Européenne  de Tunis

Foued MBAZZAA , ancien Président de la 
République Tunisienne à l’Institut d’Etudes 
Politiques de l’Université Européenne  
de Tunis

Patrice BERGAMINI, Ambassadeur de l’Union Euro-
péenne en Tunisie à l’Institut d’Etudes Politiques 
de l’Université Européenne  de Tunis

Suzannel L.SHENDE, J.D Director à « Harvard 
University » à l’Institut d’Etudes Politiques de 
l’Université Européenne  de Tunis

Le Sénateur et ancien Ministre français Jean 
Pierre SUEUR à l’Institut d’Etudes Politiques 
de l’Université Européenne  de Tunis
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L’Université Européenne de Tunis 
remet le prix d’hônneur du Mérite 
Jugurtha au ancien Président de 
la république Béji CAIED ESSEBSI 
au palais présidentiel de Carthage

Former les décideurs de demain
Premier Institut d’Etudes Politiques en Tunisie

Grace à un programme d'élite et un cursus international adapté à la réalité politique,
économique et sociale en Tunisie, l'Institut d'Etudes Politiques de Tunis est la 
première et unique institution d'études politiques en Tunisie offrant un cursus 
Sciences Po à Tunis aux côtés de programmes innovants et spécialisés.

Membre du réseau International des Sciences Politiques, l'Institut d'Etudes Politiques de Membre du réseau International des Sciences Politiques, l'Institut d'Etudes Politiques de 
Tunis associe la tradition européenne en sciences politiques et en gouvernance au Ma-
nagement nord américain en collaboration avec de prestigieuses institutions, écoles et 
universités de renommée internationale.

Idéalement situé à Tunis au lendemain de la révolution, l'objectif de l'école est 
d'accompagner le processus démocratique en Tunisie et viser l'excellence à travers 
une formation sélective et de qualité en politique et affaires publiques ou privées, en
Gouvernance, ainsi qu’en Relations Internationales .

L'Institut d'Etudes Politiques de Tunis forme des décideurs capables de gouverner 
et de manager selon les normes et standards internationaux aussi bien en Tunisie 
qu’à l’échelle internationale selon les valeurs universelles et une éthique qui permet 
à l'étudiant de réussir un projet de carrière durable et responsable.



L’Institut d’Etudes Politiques de Tunis développe des projets de partenariat 
prestigieux en collaboration avec des institutions et organismes internationaux. 
Des conférences, rencontres, échanges et interventions de professeurs et d’experts,
 sont organisés en partenariat avec les institutions, écoles et universités partenaires 

Les programmes de l’Institut d’Etudes Politiques sont agréés par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique de Tunisie, mais aussi par l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique de Tunisie, mais aussi par 
l’EABHES, European Accreditation Board of Higher Education Schools, permettant une 
reconnaissance européenne et internationale.

l’EABHES est un organisme d’accréditation qui procède à la mise en application 
des recommandations européennes en matière d’enseignement supérieur résultant 
de la déclaration de Bologne du 19 Juin 1999 et qui répond aux procédures 
et règlements dénis par son conseil d’administration.

L’ouverture internationale s’affirme par une mobilité qui offre à nos étudiants la 
possibilité de passer un semestre ou une année à l’étranger dans les écoles 
et universités partenaires.

Le contexte international de l’université permet à l’étudiant d’évoluer dans un environ-Le contexte international de l’université permet à l’étudiant d’évoluer dans un environ-
nement interculturel, de s’ouvrir sur le monde et de découvrir d’autres cultures grâce à 
des programmes développés en collaboration avec nos partenaires et des formations 
répondant aux normes et standards des grandes écoles internationales.

Chaque année, l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis accueille des étudiants de 
différentes nationalités, ce qui permet à tous d’évoluer aussi dans un contexte 
multiculturel.

Partenariats & Accréditations

Mobilité des étudiants à l’étranger 

Une école axée sur l’international 

Carolle SIMARD, directrice du 
Département de Science Politique 
à l'Université du Québec à Montréal, 
UQAM et Professeur visiteur 

à l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis

Daniel BRUMBERG, Professeur, co-directeur 
à  l'Université de Georgetown - USA et ancien 
special advisor à l’USIP (Congrés Américain) 
et Professeur visiteur à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Tunis

Stéphane PAQUIN , Professeur et directeur 
de l’école doctorale à l'École Nationale 
d'Administration Publique - ENAP CANADA 
et Professeur visiteur à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Tunis

Bruno CAUTRES, chercheur CNRS,
au Cevipof , Professeur à Sciences Po Paris
et Professeur visiteur à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Tunis

Kristine PLOUFFE-MALETTE,
Chercheuse et chargée de cours 

à l’Université de McGill 
et Professeur visiteur à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Tunis

Peter SCHREIDER, Professeur
et Directeur à l'Université de Loyola 
à Chicago-USA et Professeur visiteur 
à l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis 

Les étudiants de Sciences Po Tunis 
en mobilité à l’école des Hautes 
Etudes Internationales et Politiques 
«HEIP» à Paris

Les étudiantsI de Sciences Po Tunis 
en mobilité à l’Université du Québec 
à Montréal «UQAM» CANADA

Remy TRUDEL, Ancien Ministre 
Québécois d’Etat, de la Santé, 
de l’Immingration et des Affaires 
Municipales Municipales et Professeur visi-
teur  en Communication Poli-
tique à l’Institut d’Etudes Poli-
tiques de Tunis
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Des partenariats Prestigieux
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Table ronde « Guerre et Paix » entre Dominique 
DE VILLEPIN, ancien Premier Ministre Français, 
Edem KODGO, ancien Premier Ministre Togolais
et Taieb BACCOUCHE, Secrétaire Général de l’UMA 
au campus de l’Université Européenne deTunis

Cérémonie de remise des mérites Jugurtha 
de l’Université Européenne de Tunis

Les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis reçus à l’Ambassade du Canada à Tunis

Les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques Tunis reçus à l’Assemblée des Représentants du Peuple Tunisien

Les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis reçus à l’Ambassade des Etats Unis à Tunis 

Des visites et des programmes locaux et internationaux 



Les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis 
reçus au Sénat Français

Les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis reçus 
à l’Assemblée Nationale Française

Les  étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis reçus 
au Parlement Européen

Conférence-Débat entre les étudiants et professeurs de Sciences 
Po Tunis, l’université de Harvard et de Georgetown en présence 
de Profs. Monica Marks directeur « The Exchange - Harvard Uni-
versity » et Profs. Daniel Brumberg, directeur à Georgetown au 
campus de l’Université Européenne de Tunis



Une pédagogie innovante

Une formation pluridisciplinaire 

L’enseignement développé, à l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis, est lié à un 
mode de formation des élites qui englobe les nouveaux enjeux économiques 
et géopolitiques contemporains.

L’enseignement est nourri par une recherche d’excellence et une approche 
pluridisciplinaire en droit et sciences sociales qui réunit la science politique 
à l’économie, le management et l’information-communication.à l’économie, le management et l’information-communication.

Un programme professionnel 

Des professionnels de haut niveau national et international, participent à 
l’enseignement sous forme de conférences et travaux dirigés, ils encadrent les 
étudiants lors de leurs stages et participent à leurs formations.

Les institutions et les associations européennes internationales, partenaires de 
l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis participent activement à la recherche 
et constituent un élément important de son développement.

La société civile, les ONG, les fondations et les associations contribuent également 
aux différents programmes de l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis.

Aux côtés de l’Institut d’Etudes Politiques de Tunis, le Centre de 
Recherche de l’Université Européenne de Tunis (CRUET) offre un 
espace de réexion et de recherche, favorisant les travaux pour 
les professeurs chercheurs, les étudiants et les professionnels 
dont le but est de contribuer à faire face aux nouveaux 
enjeux économiques, politiques et sociaux en Tunisie et dans le 
monde.

La recherche et l’innovation pédagogique 

Think Tank, l’Elite Junior

Le Model United Nations de l’IEP de Tunis

La création du Model United Nations de l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université Eu-
ropéenne de Tunis, le MUNIEP, a été faite avec les étudiants du premier Institut 
d’Etudes Politiques en Tunisie, membre du réseau International des Sciences 
Politiques. Il a été convenu d’introduire une simulation des organes de l’ONU dans 
la formation des étudiants en l’intégrant dans le programme .

« L’Elite Junior» est un laboratoire d’idées émanant du Centre de 
Recherche «CRUET » et de l’Institut d’Etudes Politiques du groupe 
Université Européenne de Tunis (premier Institut d‘Etudes Poli-
tiques en Tunisie),  en collaboration avec le réseau international 
des Sciences Politiques, «l’International Political Science 
Association » et des coopérations universitaires de premier rang.
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M. Akrem SEBRI, étudiant à 
Sciences Po Tunis et Gouverneur
de Monastir lors de la soutenance
du mémoire de fin d’études, MPA
et Master en Gouvernance 
et Management des Politiques 
Publiques



Cursus et programmes

Les Masters et European MPAs et MBA Accreditation         

Les Licences en Droit

Programme de Bachelor 2+1 avec HEIP - Paris ( Hautes Etudes 
Internationales & Politiques )

Programme de Master 1+1 avec HEIP - Paris ( Hautes Etudes 
Internationales & Politiques )

Organisation des Programmes

Programme Master 1+1  avec l’ENAP : Ecole Nationale d’Administration 
Publique CANADA

Nabil BELAAM, étudiant en  
2ème année Gouvernance 
et Management des Politiques 
Publiques  et président du 
« Emrhod Consulting »:
 
« « J’ai passé 18 mois à l’Institut 
d’Etudes Politiques  en pro-
gramme MPA et Master en Ma-
nagement des Politiques Pu-
bliques, j’ai trouvé ce pro-
gramme très bénéfique pour moi 
comme professionnel, un corps 
enseignant tunisien et étranger enseignant tunisien et étranger 
de valeur et de très haut niveau, 
j’encourage les jeunes ainsi que 
les professionnels à adhérer à 
ce programme..» 

La Licence Science Po
La licence en science politique première en Tunisie pour former les futurs leaders de 
demain, permet à l’étudiant de se spécialiser à partir de la 4ième année en Gouver-
nance et Management des Politiques Publiques, en Défense, Sécurité et Intelligence  
Stratégique ou s’orienter vers les métiers des Relations Internationales, Stratégiques 
et Diplomatiques.

-Master et European MBA Accreditation en Relations Internationales, Stratégiques 
et Diplomatiques

-Master et European MPA Accreditation en Gouvernance et Management des 
Politiques Publiques

-Master et European MPA Accreditation en Défense, Sécurité et Intelligence 
Stratégique

-Licence en Droit Public
-Licence en Droit Privé

-Bachelor en Relations Internationales et Sciences Politiques  

-Master et European MBA Accreditation en Droit International des Droits de l’Homme

-Master et European MBA Accreditation  en Droit des Affaires & Business  Law

-Master en Relations Internationales 

- Master, MPA et Maîtrise en Management et Adminstration des Politiques Publiques



-Le diplôme de Licence en science politique , agréé par le Ministère de L’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientique.

-European Bachelor in Political Science, accrédité par L’EABHES, (European Accredita-
tion Board of Higher Education Schools).

Sur étude de dossier 
et conditions particulières , 
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 3ème année 

La Licence et cursus en science Politique est un programme pluridisciplinaire ouvert 
sur le monde contemporain et consacré plus particulièrement aux sciences sociales, 
économiques et juridiques ainsi qu’à l’étude de la vie politique, de ses acteurs, de ses 
institutions et aux relations internationales. Il s’agit d’un programme d’élite qui permet 
à l’étudiant d’acquérir une solide capacité de raisonnement et de 
démonstration pour une bonne compréhension du monde contemporain.

La licence en science politique de l’Ecole Supérieure Européenne de Tunis est la 
première à être accréditée et reconnue en Tunisie par le Ministère de l’Enseignement première à être accréditée et reconnue en Tunisie par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientique, doublé de l’European Bachelor in Political 
Science délivré par l’EABHES (European Accreditation Board for Higher Education 
Schools) pour une reconaissance  européenne et internationale.

La licence en sciences politiques permet à l’étudiant de se spécialiser à partir de la 
4 ème année en Gouvernance et Management des Politiques Publiques, en Manage-4 ème année en Gouvernance et Management des Politiques Publiques, en Manage-
ment de la Santé, en Défense, Sécurité et Intelligence  Stratégique, ou s’orienter vers les 
métiers des Relations Internationales, Stratégiques et Diplomatique.

Objectif

Conditions d’admission

La licence en science politique est accessible aux titulaires du baccalauréat et/ou 
de diplômes équivalents ou supérieurs. L’admission des candidats est soumise 
à une procédure de sélection sur concours d’entrée.

Diplômes et accréditations

Durée des Etudes : 5 ans 

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                             2 ème année: 2 mois
                                             3 ème année: 2 mois
                                             4 ème année: 2 mois 
                                             5 ème année: 6 mois     

La Licence et Cursus Science Po
European Bachelor Accreditation & Program in Political Science



La licence en droit privé tend à munir les étudiants des connaissances nécessaires pour 
pratiquer les métiers en relation avec le domaine du droit privé ou pour continuer leurs 
études et se spécialiser dans la recherche en droit privé interne ou international. Cette 
formation tend à :
    - Développer les techniques juridiques et de droit privé chez les apprenants.
    - Développer les compétences linguistiques pour agir dans un environnement 
       international
  - Développer les habiletés en droit privé pour pouvoir assumer des postes de       - Développer les habiletés en droit privé pour pouvoir assumer des postes de     
       responsabilités dans une organisation internationale et nationale.

La Licence en droit privé permet d'envisager des perspectives professionnelles variées. La Licence en droit privé permet d'envisager des perspectives professionnelles variées. 
Les métiers auxquels postuleront les diplômés se situent dans le domaine des études 
et du conseil, dans les collectivités territoriales, dans l'administration publique , dans 
l’administration privée et dans les sociétés, dans des postes opérationnels auprès des 
hommes d’affaires, dans la préparation aux grands concours de la fonction publique et 
des organisations internationales ainsi que les emplois dans les organismes internatio-
naux. Les débouchés métiers sont nombreux après une licence en droit privé. 

Le parcours licence en Droit Privé vise, en outre, à former des cadres opérationnels ca-Le parcours licence en Droit Privé vise, en outre, à former des cadres opérationnels ca-
pables de s’intégrer dans les milieux de travail des administrations (publiques et/ou pri-
vées), des entreprises, des organisations

Finalement, La licence en droit privé prépare les étudiants à étudier en second cycle uni-
versitaire après avoir eu les pré-requis indispensables pour accéder au niveau Master. 
Ainsi, les titulaires de la licence en Droit Privé pourront poursuivre leurs études pour ob-
tenir un Master professionnel ou de recherche en droit privé, droit des affaires, de 
sciences juridiques et de nombreux masters en sciences juridiques humaines 
et sociales.

Objectif

Conditions d’admissions

La licence en droit privé est accessible aux titulaires du baccalauréat et/ou 
de diplômes équivalents ou supérieurs. L’admission des candidats est soumise 
à une procédure de sélection sur concours d’entrée.

Diplômes et accréditations

-Le diplôme de Licence en droit privé , agréé par le Ministère de L’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientique.

-European Bachelor in Business Law accrédité par L’EABHES, (European Accreditation 
Board of Higher Education Schools).

Sur étude de dossier 
et conditions particulières , 
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 3ème année

Durée des Etudes : 3 ans 

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                             2 ème année: 2 mois
                                             3 ème année: 2 mois
   

La Licence en Droit Privé
European Bachelor Accreditation in Business Law



Sur étude de dossier 
et conditions particulières , 
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 3ème année

La licence en droit public comporte une formation initiale en droit public général (droit 
constitutionnel, institutions administratives et droit administratif, puis des approfondis-
sements en  droit public général national et  en systèmes juridiques internationaux ; et 
ce, sachant que la formation délivrée se veut aussi développée et exigeante s’agissant 
de la connaissance théorique que de la maîtrise pratique du droit.
Cette formation envisage des métiers en relation avec le droit dans le secteur public  et 
tels que les concours de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale 
et de la fonction publique hospitalière, les métiers juridiques (services juridiques et 
contentieux notamment) au sein des entreprises publiques et des structures privées 
d’administration publique locale...

La licence en droit public permet d'envisager des perspectives professionnelles variées. La licence en droit public permet d'envisager des perspectives professionnelles variées. 
Les métiers auxquels postuleront les diplômés se situent, dans des postes opération-
nels et fonctionnels des administrations, entreprises, organisations et associations; les 
métiers auxquels postuleront les diplômés se situent également dans le domaine des 
études et du conseil, dans les collectivités territoriales, dans l'administration publique, 
dans des postes opérationnels auprès des élus, dans la préparation aux grands 
concours de la fonction publique et des organisations internationales et dans les mé-
tiers de la communication et du journalisme,   les emplois du secteur associatif ainsi 
que les emplois dans les organismes internationaux.

La licence en droit public est accessible aux  titulaires du Baccalauréat  et/ou  de di-
plôme  équivalent ou supérieur. L’admission des candidats est soumise à une procé-
dure de sélection sur étude de dossier. Le dossier de candidature sera  examiné par le 
département des admissions et le responsable de la licence. Egalement, un concours 
d’admission aura lieu après acceptation du dossier de candidature.
Finalement, La licence en droit public prépare les étudiants à étudier en second cycle 
universitaire après avoir eu les pré-requis indispensables pour accéder au niveau 
Master.
Ainsi, les titulaires de la licence en droit public pourront poursuivre leurs études pour 
obtenir un Master professionnel ou de recherche en droit public, droit international 
public, de politiques publiques et de nombreux masters en sciences juridiques, 
humaines, sociales et politiques.

Objectif

Conditions d’admission

La licence en droit public est accessible aux titulaires du baccalauréat et/ou 
de diplômes équivalents ou supérieurs. L’admission des candidats est soumise à une 
procédure de sélection sur concours d’entrée.

Diplômes et accréditations

-Le diplôme de Licence en droit public , agréé par le Ministère de L’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientique.

-European Bachelor in Public Law, accrédité par L’EABHES, (European Accreditation 
Board of Higher Education Schools).

Durée des Etudes : 3 ans 

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                             2 ème année: 2 mois
                                             3 ème année: 2 mois
   

La Licence en Droit Public
European Bachelor Accreditation in Public Law
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Bachelor et Programme 2+1 avec HEIP Paris en  Relations 
Internationales et Sciences Politiques

Programme de Bachelor et Master avec HEIP, Hautes Etudes 
Internationales & Politiques - Paris, FRANCE

Master et Programme 1+1 avec HEIP Paris en  Relations 
Internationales  

Durée des études : 2 ans en Tunisie et un an en France.

Durée des études : 1 an en Tunisie et un an en France.

Il s’agit d’un cursus pluridisciplinaire proposé par HEIP- Hautes Études Internationales 
et Politiques. Le programme comprend plusieurs disciplines comme l’histoire, le droit, 
l’économie, la communication, la sociologie et la philosophie. Fidèle à ses principes, 
l’école HEIP ne cesse d’évoluer, proposant une pédagogie innovante et un corps ensei-
gnant de qualité. Intervenant chacun dans leur domaine de prédilection, qu’ils soient 
universitaires de renom ou praticiens, politistes ou internationalistes, jeunes profession-
nels ou émérites, les enseignants apportent chacun leur pierre, partageant leurs sa-
voirs, expériences, analyses, travaux de recherche – dans le cadre de l’école.

Ce programme de master en Relations Internationales et Diplomatie est accessible aux 
étudiants ayant validé un Bac+3(180 crédit ECTS). Il fait partie du cycle Master HEIP 
et permet aux étudiants d’acquérir et de maitriser l’approche traditionnelle de l’étude 
des relations internationales et les mécanismes de la diplomatie contemporaine. 
Les cours explorent en profondeur les aspects politiques, légaux et économiques des 
relations extérieures des États, mais aussi de l’Union européenne. Il prépare les 
étudiants à se spécialiser et à travailler dans les domaines publics, les organisations 
internationales, la défense, les ONG et les médias.internationales, la défense, les ONG et les médias.

Créée en 1899, HEIP est l’une des plus anciennes écoles dans le domaine de l’enseigne-
ment des relations internationales et des sciences politiques. HEIP est riche d’une expé-
rience de plus d’un siècle et d’un important réseau d’anciens étudiants ; le corps profes-
soral d’une qualité exceptionnelle est composé de juristes, économistes, géographes, 
démographes et de personnalités réputées du monde académique, diplomatique, mili-
taire. Par ailleurs, un réseau de partenaires internationaux permet aux étudiants d’effec-
tuer une partie de leur cursus dans une université étrangère.

Elle bénécie d’un cadre privilégié avec un campus parisien moderne, à quelques pas 
de la Tour Eiffel, offrant aux étudiants un lieu de travail et d’échanges idéal (HEIP fait 
partie d’INSEEC U, regroupant 16 écoles) .

Intégrer HEIP, c’est tout à la fois s’inscrire dans une histoire, participer à un projet d’ensei-
gnement et de recherche passionnant, s’investir dans la vie associative de l’école et sur-
tout se construire un avenir professionnel.

Présentation

Présentation
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Sur étude de dossier 
et conditions particulières , 
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année 

Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans
Durée des stages:  1 ère année: 2 mois    
                                       2 ème année: 6 mois

Présentation 

Le Master et European MPA en Gouvernance et Management des Politiques Publiques, Le Master et European MPA en Gouvernance et Management des Politiques Publiques, 
référence dans son domaine et le premier en Tunisie, entend former des acteurs ca-
pables de concevoir des solutions innovantes et éclairées aux grands dés contempo-
rains et de se mettre au service du bien commun. Il offre une formation d’excellence 
avec un choix déterminé pour permettre d’évoluer dans l’ensemble des sphères d’ac-
tion des affaires publiques et ouvrir un large éventail de carrières à l’intersection des 
secteurs public et privé ainsi que des organisations locales, nationales, européennes et 
internationales.internationales.

Le Master et European MPA  en Gouvernance et Management des Politiques Publiques 
est un programme d’élite spécialisé, ouvert sur le monde contemporain et consacré 
plus particulièrement à l’étude de la vie politique, de ses acteurs, de ses institutions 
et de l’action publique. Il vise à permettre aux étudiants l’acquisition des outils 
nécessaires au management et à la gouvernance des pouvoirs publics et prépare 
ainsi les diplômés à une solide capacité d’analyse et de diagnostic des politiques 
publiques.

Débouchés 
Cette formation permet d’envisager des perspectives professionnelles variées. Les 
métiers auxquels postuleront les diplômés se situent, dans des postes de 
gouvernance et à haute responsabilité au sein de ministères et pouvoirs publics, 
collectivités locales, administrations publiques ou privées, organisations ainsi que 
les entreprises et les institutions nationales et internationales  etc…

Le Master et European MPA  en Gouvernance et Management des Politiques Publiques Le Master et European MPA  en Gouvernance et Management des Politiques Publiques 
permet aussi d’envisager des perspectives professionnelles d’avenir, d’élu local, régio-
nal ou national et prépare à tous les métiers liés au monde de la politique et de la gou-
vernance dans les domaines suivants :

       Haute fonction de gouvernance au sein des pouvoirs publics et des ministères
       Administration d’entreprise ou projet public ou privé
       Partis et organisations politiques.
       Collectivités locales.
       Cabinets de conseil et bureaux d’études.
       Organisations et fondations nationales et internationales.
       Analyste des politiques publiques.       Analyste des politiques publiques.
       Réforme de la politique publique.

-Le diplôme de Master en Sciences Politiques et Politiques Publiques, agréé par le Minis-
tère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.

-European MPA en Gouvernance et Management des Politiques Publiques, accredité 
par L’EABHES, (European Accreditation Board of Higher Education Schools).

Diplômes et accréditations

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)

** L’admission en programme 1+1 avec l’ENAP est conditionnée par l’obtention d’une moyenne de 12/20 en première 
année

Master et European MPA Accreditation en Gouvernance 
et Management des Politiques Publiques
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Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans ( 1 an en Tunisie et 1 an en CANADA )
Durée des stages:  1 ère année: 2 mois    
                                       2 ème année: 6 mois

Présentation 
L’École nationale d’administration publique (ENAP) est la seule université francophone L’École nationale d’administration publique (ENAP) est la seule université francophone 
spécialisée en administration publique en Amérique du Nord possédant une ne 
connaissance de la réalité des ministères et organismes gouvernementaux, des munici-
palités, du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau de l’éducation et des ad-
ministrations publiques étrangères. 

Pour une carrière en gestion publique, au service de la collectivité, c’est l’ENAP qu’il vous 
faut. Si l’étudiant vient de terminer son premier cycle universitaire ou que qu’il soit déjà 
au travail, qu’il souhaite acquérir des connaissances, développer vos compétences ou 
connaître les nouvelles tendances, les programmes de l’ENAP sont conçus pour ré-
pondre aux besoins spéciques des acteurs des services publics an qu’ils puissent rele-
ver les dés de l’avenir. Grâce à ses experts multidisciplinaires, l’ENAP connaît l’adminis-
tration publique comme personne. D’ailleurs, elle y travaille depuis 50 ans.

L’ENAP offre uniquement des programmes d’études de deuxième et de troisième cycles L’ENAP offre uniquement des programmes d’études de deuxième et de troisième cycles 
en administration publique avec des concentrations possibles en administration et ges-
tion internationales, en développement des ressources humaines et des organisations, 
en gestion de la santé et des services sociaux, en évaluation de programmes, etc. 

Au-delà des cours, l’ENAP propose certains services dont : aide nancière, stages, aide 
à l’emploi, ateliers de soutien à l’apprentissage et parrainage.

L’admission en programme 1+1 avec l’ENAP est conditionnée par l’obtention d’une 
moyenne de 12/20 en première année

-Le diplôme de Master en Sciences Politiques et Politiques Publiques, agréé par le Mi-
nistère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.

-European MPA en Gouvernance et Management des Politiques Publiques, accredité 
par L’EABHES, (European Accreditation Board of Higher EducationSchools).

-Le diplôme de Maîtrise canadien en Gouvernance et Administration des Politiques Pu-
bliques de L’ENAP , Ecole Nationale d’Administration Publique CANADA

Diplômes et accréditations

Conditions d’admission

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)

Programme 1+1 en 2ème cycle avec l’ENAP, Ecole Nationale 
d’Administration Publique CANADA 
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Master et  European MPA Accreditation en Défense, Sécurité 
et Intelligence Stratégique 

Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Présentation 
Le Master et European MPA Accreditation en Défense, Sécurité et Intelligence Straté-Le Master et European MPA Accreditation en Défense, Sécurité et Intelligence Straté-
gique est une formation pluridisciplinaire de l’intelligence stratégique en sécurité et en 
défense intégrant les dimensions nationale et internationale du sujet. Cette formation 
permettra au titulaire du diplôme de maîtriser l’environnement de la sécurité et de la 
défense tant au sein des entreprises que des administrations centrales ou des collectivi-
tés locales s’appuyant sur les référentiels nationaux et internationaux de formation.

Egalement, le Master et European MPA Accreditation, Sécurité et Intelligence Straté-
gique  a pour objectif d’apporter aux étudiants des connaissances et des clés de com-
préhension sur l’environnement stratégique, les enjeux de défense et les nouvelles pro-
blématiques de sécurité. Cette formation consiste également,  à fournir des nouvelles 
méthodes de travail et outils de prise de décision dans la gestion des crises.

Débouchés 

A l’issue de cette formation, les étudiants sont capables, grâce à de nombreux cas 
pratiques et simulations, de mobiliser leurs connaissances pour répondre à une 
problématique complexe sous forme de notes d’aide à la décision, de notes 
d’analyse géopolitique prospective, d’organiser des missions d’analyse, de conseil , 
de produire des rapports de qualité ou encore de présenter des préconisations, des 
stratégies devant un public de professionnels spécialistes des problématiques .stratégies devant un public de professionnels spécialistes des problématiques .

Les compétences acquises permettent d’accéder à des postes  à haute 
responsabilité :

      Au sein des pouvoirs publics en charge de la défense et de la sécurité 
    (Ministères de la Défense, des Affaires Etrangères, de l’Intérieur, des 
                 Ambassades, etc..).

                           Dans les organisations et agences internationales traitant de la sécurité dans
                 tous ses aspects militaires et non militaires.                 tous ses aspects militaires et non militaires.

       Dans des ONG (organisations non gouvernementales), ou encore à 
    des postes d’analyste sécurité ou de conseil en cabinet d’études, 
                de consulting et organisation internationale.

                            Dans les industries de défense et industries stratégiques

-Le diplôme de Master en Sciences Politiques et Politiques Publiques, agréé par le 
Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.

-European MPA en Défense, Sécurité et Intelligence Stratégique , accrédité par 
L’EABHES, (European Accreditation Board of Higher Education Schools).

Sur étude de dossier 
et conditions particulières , 
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année 

Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)

Diplômes et accréditations
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Cours du jour et cours du soir pour les professionels (Executive Program)

Master et European MBA Accreditation en Relations 
Internationales, Stratégiques et Diplomatiques

Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Présentation 

Le Master et European MBA Accreditation en Relations Internationales, Stratégiques 
et Diplomatiques offre une formation qui combine la sociologie de l’action organisée, 
la science politique, les relations internationales, l’économie et l’analyse des stratégies 
internationales dans le but d’analyser l’environnement international, gérer  des risques 
et des crises ainsi que l’élaboration et la présentation des préconisations.

Cette formation vise à permettre aux étudiants l’acquisition d’une solide capacité de rai-Cette formation vise à permettre aux étudiants l’acquisition d’une solide capacité de rai-
sonnement et d’analyse pour développer les capacités de diagnostic et d’analyse néces-
saires aux Relations Internationales, Stratégiques et Diplomatiques en offrant une for-
mation d’excellence aux étudiants souhaitant s’orienter vers les carrières internatio-
nales et diplomatiques, aussi bien dans le domaine de l’analyse que celui de l’élabora-
tion des stratégies.

Débouchés 

L’objectif du Master et European MBA Accreditation en Relations Internationales, Straté-
giques et Diplomatiques est de former des spécialistes des questions internationales et 
diplomatiques, capables de s’adapter aisément à un environnement international et 
permet d’envisager des perspectives professionnelles variées:

            Diplomatie et affaires étrangères.

                                            Les métiers des Relations Internationales.

                      Consultant, conseiller ou analyste en relations internationales stratégiques 
            et  géopolitiques.

                      Directeur ou responsable   des relations internationales.

                      Directeur ou  responsable au sein d’une multinationale.

                      Directeur de développement International.

                          Directeur ou responsable d’organismes Internationaux ou d’ONG (organisme non 
            gouvernemental).            gouvernemental).

-Le diplôme de Master en Sciences Politiques et Relations Internationales, agréé par 
le Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.

-European MBA en Relations Internationales, Stratégiques et Diplomatiques , accrédi-
té par L’EABHES, (European Accreditation Board of Higher Education Schools).

Diplômes et accréditations

Sur étude de dossier 
et conditions particulières , 
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année
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Master et European MBA Accreditation en Droit International 
des Droits de l’Homme

Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Objectifs de la formation 
Les objectifs pédagogiques poursuivis sont de fournir aux étudiants les éléments fon-Les objectifs pédagogiques poursuivis sont de fournir aux étudiants les éléments fon-
damentaux théoriques et pratiques d’excellence, nécessaires à une intégration profes-
sionnelle rapide et de haut niveau. Le parcours permet aux étudiants d’approfondir 
leurs connaissances théoriques et pratiques en matière de droits de l’homme (protec-
tion internationale et régionale des droits de l’homme, droit d’asile et droit des étran-
gers), de droit humanitaire, de droit international pénal, de procédures pénales. Les étu-
diants bénécient également d’une professionnalisation cohérente dans les domaines 
des droits de l’homme et de l’humanitaire, notamment grâce à des enseignements dis-
pensés par des professionnels d’organisations non gouvernementales, experts auprès 
d’organisations internationales, professionnels, avocats, mais aussi grâce à un stage de 
trois mois minimum. Ils approfondissent enn leurs connaissances et débutent une ac-
tivité de recherche individuelle avec la rédaction d’un mémoire.

Conditions d'accès à la formation et pré-requis
Le Master et European MBA Accreditation en Droit International des Droits de l’Homme 
est accessible aux titulaires d’une licence et/ou  d’un diplôme  équivalent ou supérieur 
en droit public ou privé, en sciences politiques, en relations internationales, en sociolo-
gie des relations internationales, en économie internationale, en administration écono-
mique et sociale, 
L’admission des candidats est soumise à une procédure de sélection sur étude de dos-
sier.
Le dossier de candidature sera examiné par le département des admissions et le res-
ponsable du Master.

Perspectives professionnelles du parcours
Les compétences acquises, tant théoriques que pratiques, permettent aux diplômés du 
Master 2 Droit International des Droits de l’Homme de s’insérer professionnellement 
dans des organisations non gouvernementales, des organisations internationales uni-
verselles ou régionales travaillant dans le domaine de l’humanitaire et des droits de 
l’homme, des institutions publiques nationales compétentes en matière de droits de 
l’homme, des associations, d’envisager le métier d’avocat. Le parcours met à cette n 
l’accent sur la mise en œuvre pratique des connaissances notamment dans le cadre du 
stage et d’enseignements pratiques dispensés par des professionnels. stage et d’enseignements pratiques dispensés par des professionnels. 

La formation de Master en Droit International des Droits de l’Homme prépare les étu-
diants à être des cadres supérieurs opérationnels après avoir eu les prés-requis indis-
pensables. Ainsi, les titulaires du Master Professionnel en Droit International des Droits 
de l’Homme pourront être des acteurs de la sphère des décideurs. 

Sur étude de dossier 
et conditions particulières , 
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année

- Le diplôme de Master en Droit International des Droits de l’Homme, agréé par le Minis-
tère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientique.

- European Master  en Droit International et Droits de l’Homme, accrédité par L’EABHES, 
(European Accreditation Board of Higher Education Schools).  

Diplômes et accréditations
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Master et European MBA Accreditation en Droit des Affaires 
& Business Law

Durée des études et stages

Durée des études: 2 ans

Durée des stages: 1 ère année: 2 mois    
                                      2 ème année: 6 mois

Présentation 

Le Master et European MBA Accreditation en droit des affaires a vocation à former des 
étudiants à la réexion juridique sur les structures et le fonctionnement des entreprises 
et des marchés. Il comporte un cursus équilibré, comprenant un approfondissement 
des domaines fondamentaux (Droit des Affaires, Droit scal, Droit bancaire…), mais 
aussi une ouverture sur des matières de spécialité contemporaine (Droit du commerce 
électronique, Droit des contrats de consommation, Droit nancier, Droit boursier).électronique, Droit des contrats de consommation, Droit nancier, Droit boursier).

Le Master et European MBA Accreditation en Droit des affaires représente un parcours 
que les étudiants peuvent choisir suite à l’obtention d’une Licence en Droit privé. Il vise 
à permettre aux étudiants d'acquérir une compétence axée sur les différents aspects 
de la vie de l'entreprise et de se familiariser, notamment, avec les techniques contrac-
tuelles, scales, sociales et le droit des sociétés. Cette formation est destinée à fournir 
aux étudiants :

• La maîtrise des concepts de base relatifs au droit de l'entreprise.• La maîtrise des concepts de base relatifs au droit de l'entreprise.
• La confrontation des connaissances théoriques au monde des affaires
• La contribution à la structuration du cursus de formation acquis
• Le montage propre d'affaires.
• La rationalisation des projets d'affaires.

Ce Master tend à munir les étudiants des connaissances nécessaires pour 
pratiquer les métiers en relation avec le domaine du droit privé .

Sur étude de dossier 
et conditions particulières , 
possibilité de mobilité au 
sein des écoles et universités 
partenaires en 2ème année

Débouchés
 
Le Master et European MBA Accreditation en Droit des affaires permet d'envisager des 
perspectives professionnelles variées. Les métiers auxquels postuleront les diplômés 
se situent, dans des postes opérationnels et fonctionnels dans des administrations, en-
treprises, organisations et associations.

Cette formation permet également d'envisager des perspectives professionnelles va-Cette formation permet également d'envisager des perspectives professionnelles va-
riées. Les métiers auxquels postuleront les diplômés se situent dans le domaine des 
études et du conseil, dans les collectivités territoriales, dans l'administration publique, 
dans des postes d’expert scaliste, juriste d’affaires, consultant , huissier ,notaire, juge , 
conseiller scal et nancier , praticien d’affaires dans un cabinet,  juriste de collectivité 
publique, cadre consultant d’entreprise, avocat d’affaires et mandataire judiciaire.

- Le diplôme de Master en Droit des Affaires, agréé par le Ministère de L’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientique.

-   European Master in Business Law , accrédité par L’EABHES, (European Accreditation 
Board of Higher Education Schools).  

Diplômes et accréditations
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Alain Lewin KRIEF, Secrétaire 
Général du Centre Rothschild 

d’Art et de Culture et vice-président
de l’Institut Français 

d’Intelligence Economique

Samir BOUZEKRI, 
spécialiste en politiques 
sociales à l’UNICEF

Radhi MEDDEB, Prédident 
du Conseil d’Administration de l’Institut 
de Prospective Economique du Monde 
Méditerranéen (IPEMED Paris)

Des conférenciers et intervenants d’envergure nationale et internationale

Diakite Fatoumata N’DIAYE,
Ambassadeur du Mali 

en Tunisie

Profs. Bruno CAUTRES, chercheur 
CNRS,au Cevipof et Professeur 

à Sciences Po Paris

Taieb BACCOUCHE
 Secrétaire Général de l’UMA

Samir CHEFFI, 
Secrétaire Général 
Adjoint de L’UGTT

Chaouki TABIB,
Président de l'Instance Nationale 
de Lutte Contre la Corruption

Mustapha BEN AHMED
député de la partie
Coalition Nationale

Adel MAIZI,Président 
de la commission de la mémoire 

au sein de l’Instance 
«Vérité & Dignité»

Mehdi JOMAA,
ancien Chef du Gouvernement 

Tunisien

Abdellatif ABID, ancien
Secrétaire Général Adjoint 

de la Ligue Arabe
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Patrice BERGAMINI,
ambassadeur de l’Union 
Européenne à Tunis

Dominique DE VILLEPIN,
ancien Premier Ministre

Français

Profs. Monica Marks, directeur 
« The Exchange - 
Harvard University » 

Le Sénateur français 
Jean Pierre Sueur

Carol MC QUEEN, ancien
ambassadeur du Canada

 en Tunisie

Louisa DE SOUSA,
ambassadeur du Royaume-Uni

en Tunisie

Foued MBAZAA
Ancien Président de la
République Tunisienne

Edem KODJO,
ancien Premier Ministre

Togolais
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Bernard KOUCHNER, médecin 
et ancien ministre français des 
Affaires Étra gères, de la Santé 
et de l’Action Humanitaire

Marek HALTER, 
écrivain et président 
du collège français 
«Sorbonne» en Russie

Profs. Stéphane PAQUIN,
Professeur à l’Ecole Nationale 
d’Administration Publique 

ENAP CANADA

Profs. Guy LAFOREST, 
Directeur Général 
de l’ENAP CANADA

Profs. Peter SCHREIDER, 
professeur et directeur 
à l'Université de 
Loyola Chicago-USA

Profs. Daniel BRUMBERG, 
directeur à l'Université Georgetown 

et ancien special advisor 
de l’USIP du Congrès Américain

Profs. Rémy TRUDEL, ancien 
ministre québécois de la Santé, 
d’Immigration et des affaires 
municipales, CANADA

Profs. Carolle SIMARD, 
Directrice du Département 

de Science Politique à l'Université 
du Québec à Montréal, UQAM



Dotée d’un campus moderne et agréable, l’Université Européenne se situe dans les 
faubourgs de Carthage aux Berges du lac de Tunis, dans la nouvelle zone d’activité 
de Kheireddine, à  proximité de Sidi Bou Said, Salammbô, des sites historiques de 
Carthage et seulement à 15 minutes de l’aéroport de Tunis Carthage. 

Les services

La vie associative

Conférence et projets

Un environnement de qualité

Le club des étudiants offre la possibilté de s’impliquer dans  la vie estudiantine, dans des 
domaines variés : accueil des étudiants internationaux, conférences, environnement 
international, junior entreprise, visite culturelle, musique, photographie, sport et autres 
activités connexes.

Dans le but de développper l’esprit d’analyse et de leadership, les écoles de l’Université 
Européenne de Tunis organisent régulièrement des conférences et ateliers 
académiques.Des projets entrepreneuriaux sont organisés également au sein de 
l’Université Européenne de Tunis et à l’international en collaboration avec des écoles 
européennes partenaires de l’Université.

Le campus de l’Université Européenne de Tunis comprend des salles de cours équipées
de vidéo projecteur et tableaux interactifs, une connexion internet par bre optique, 
des salles de conférences, une bibliothèque classique, un grand laboratoire 
d’informatique,un cyber café, une inrmerie et des espaces étudiants à l’intérieur et à 
l’extérieur du bâtiment.

Bureau de stages et d’encadrement
Bureau d’assistance aux étudiants étrangers
Intranet étudiants
Bibliothèque virtuelle
Club des étudiants et Allumni
Centre sportif partenaire à proximité de l’Université
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Elle contient trois types de ressources :

Les étudiants, les professeurs, les administratifs utilisent en temps réel l’intranet Triade
qui facilite harmonieusement le quotidien de l’école. Ainsi, les professeurs, les adminis-
tratifs et les étudiants sont informés en temps réel de l’actualité de l’établissement.

Les étudiants peuvent à leur tour faire des recherches dans la bibliothèque, consulter 
les mémoires et les rapports de stage d’étudiants des promotions précédentes ou re-
mettre le travail de composition à leurs professeurs. C’est une véritable assistance, 
proche du E-Learning.

Le suivi de l’étudiant est géré en temps réel (Absence, gestion des notes, stages, bulletin
de notes, emploi du temps...).Toute l’équipe pédagogique (professeurs, direction, 
maitres de stage) a accès au dossier de chaque étudiant. Ce qui permet de suivre le par-
cours de l’étudiant pour l’aider à améliorer ses résultats.

Les parents ont, également, la possibilité d’accéder au dossier de leurs enfants en les
suivant à distance et de communiquer avec l’équipe pédagogique.

Les professeurs déposent sur intranet des supports de cours et des sujets de devoir
à destination de leurs étudiants et enregistrent leurs travaux de recherche 
et publications dans la bibliothèque.

L’Intranet : étudiants et professeurs

La Bibliothèque Virtuelle

Les cours peuvent être enregistrés par le biais des tableaux interactifs, disponibles dans 
chaque salle permettant à l’étudiant de les visualiser via l’intranet.

Pour une harmonisation mondiale de la pédagogie, l’Université Européenne de Tunis
offre à ses étudiants un abonnement à la bibliothèque numérique renfermant 30.000
ouvrages sur son Intranet en collaboration avec cyberlibris et ce pour mettre à la 
disposition de tous les étudiants et tous les professeurs une collection de textes et 
d’audiovisuels en accès libre, consultable 24h/24h partout dans le monde.

Les ressources produites et mises en ligne par les
écoles elles mêmes qui apportent ainsi leur contribu-
tion à un fond documentaire spécialisé et mondial.
Les ressources commerciales auxquelles la biblio-
thèque de l’ESELT est abonnée (comme des pério-
diques électroniques).
Des ressources extérieures mises à disposition de
l’usager (comme un répertoire de sites internet).
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