
L’UQAM et Sciences Po Tunis signent un accord stratégique. 
 
Sciences Po Tunis, Institut d’Etudes Politiques du Groupe Université Européenne de Tunis, vient 
de signer une convention de partenariat avec la prestigieuse université canadienne UQAM 
«Université du Québec A Montréal ». 
Monsieur Abderraouf TEBOURBI, Président du Groupe Université Européenne de Tunis et 
Madame Carolle SIMARD, Directrice de la Faculté des Sciences Politiques et Juridiques de 
l'UQAM, se sont réunis Mardi 17 janvier 2017 au campus de l'Université Européenne de Tunis 
pour conclure un partenariat stratégique entre les deux établissements.  
 
Cette convention permettra aux étudiants de Sciences Po Tunis de passer leur troisième année 
de Licence à l’UQAM, dans le cadre d’une mobilité étudiants de réciprocité. La convention 
développe aussi un échange d’enseignants entre les deux institutions, ce qui permettra à des 
professeurs canadiens de l’UQAM d’intervenir à Tunis.  
 
La recherche prend une place importante dans cette convention pour développer des échanges 
scientifiques dans le cadre du Centre de Recherche de l’Université Européenne de Tunis (CRUET), 
et l’UQAM participera, notamment dans le cadre du «Think Tank » d’élite de l’Université 
Européenne de Tunis, au développement d'un travail de Recherche approfondi.  
 
Le Groupe Université Européenne de Tunis est composé d’écoles qui visent l’excellence; 
Science Po Tunis 1er institut d’études politiques et 1ère 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 de l'Hôtellerie et Tourisme au monde, élue par The WorldWilde 
Hospitality Awards, Europe de Com,  école de Management de la Communication & Médias, 
European School of languages, école de langues.  
 
Fondé par Abderraouf TEBOURBI, le Groupe Université Européenne de Tunis est partenaire de 
prestigieuses universités, écoles et établissements 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 Board Council for Business Education et The European Board of Higher Education 
schools.  
 


