
De hautes personnalités inaugurent le campus de l’Université Européenne de Tunis. 
 

Le Ministre de la Culture, un Sénateur français, des ambassadeurs et une délégation 
internationale de haut niveau inaugurent le campus du groupe Université 
Européenne de Tunis. 
 

Le Groupe Université Européenne de Tunis a profité, à l’ occasion des travaux de son 
premier colloque « Penser La Révolution Tunisienne : La Politique, l'Économie et les 
Relations internationales » pour inaugurer l’université lors d’une cérémonie et d’un cocktail, 
 le 14 janvier 2017 au campus de l’Université Européenne de Tunis. 
 

Les représentants du quartet tunisien  «prix Nobel de la Paix 2015» , les professeurs ,les 
étudiants , l’ambassadeur de France , l’ambassadrice de Suisse, l’ambassadrice du Canada, 
du Maroc ,le Conseiller politique de l’ambassade des États-Unis ainsi que des représentants 
d’ ambassades , de fondations , ONG et plusieurs médias locaux et internationaux aux côtés 
du ministre de la culture ont pris place a cet événement. 
 

Des délégations étrangères de haut niveau ont prêté  main forte pour la réussite du colloque 
et l’inauguration de l’Université Européenne de Tunis. dont « Georgetown University 
Political School », «Chicago University Political school », «l’United States Institute of Peace, 
American Congress,», Monsieur le Ministre Sénateur jean SUEUR (Président de l’Amicale 
France-Tunisie au Sénat et Vice Président de la Commission des Lois), l’Université du Québec 
A Montréal, ( UQAM), le Secrétaire Général du Centre d’Art et Culture Guy de Rothschild,  
l’Union du Maghreb Arabe, l’ Observateur Européen du Maghreb, le  Centre d’Etudes 
Juridiques Africain (CEJA), l’Association Internationale des Sciences Politiques (AISP), la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme, la Ligue Arabe des Droits de l’Homme, 
l’Université de Moscou, l’Université Paris-Descartes, l’Université de Haute-Alsace, l’écrivain 
Français Marek HALTER et l’écrivain russe Victor EROFEEV. 
 

L’ Université Européenne de Tunis est un groupe composé d’écoles qui visent l’excellence; 
Science Po Tunis, premier Institut d’études politiques et première licence et cursus en 
Sciences Politiques en Tunisie pour former l’ élite de demain, Vatel Tunis ,membre du réseau 
Vatel et prix de la meilleure école de Management hôtelier et Touristique au monde élue   
par les Worldwilde Hospitality Awards, l’ Europe de Com, école de Management de la 
Communication & des Médias et l’ European School of Languages ,école de langues. 
 

Fondé par Abderraouf Tebourbi, le groupe Université Européenne de Tunis est partenaire de 
prestigieuses Universités, écoles et établissement européens et internationaux de 
renommée mondiale ; il vise l’excellence, et  participe activement à l’évolution et à la 
mutation de l’enseignement supérieur et de son développement en Tunisie en collaboration 
avec The European Council for Business Education et The European Accreditation for Higher 
Education. 
 
 


