L’UNIVERSITE LIBRE DE TUNIS

Pourquoi choisir l’Université Libre de Tunis ?
Ce guide pratique s’adresse aux étudiants étrangers qui poursuivent des études à l’Université
Libre de Tunis ainsi qu’aux candidats qui formulent une demande d’admission.
Il regroupe les renseignements pratiques relatifs à la vie en Tunisie ainsi que les éléments
essentiels au bon déroulement de votre séjour d’études. Une version électronique du guide de l’étudiant est
disponible sur notre site : www.ult-tunisie.com

Pourquoi choisir l’Université Libre de Tunis ?
LES BONNES RAISONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus de 60 formations diplômantes reconnues par l’Etat
des classes comportant un nombre restreint d’étudiants
Un encadrement pédagogique à caractère humain
Un corps professoral compétent, disponible et
innovateur
Des programmes d’échanges d’étudiants avec plusieurs
universités étrangères tels que le Canada et la France
Un milieu de vie facilitant la réussite des études
Un service des étudiants étrangers attentif aux besoins
individuels
Un partenariat avec les entreprises facilitant les stages
Des activités culturelles, et la possibilité d’intégrer les
associations de l’ULT (comme le club photo….)

En venant étudier en Tunisie, vous profiterez
d’un coût de la vie très bas par rapport à la majorité des
pays industrialisés du monde, tout en profitant de
l’hospitalité légendaire des tunisiens, d’un climat très
agréable et d’une infrastructure développée, des coûts
d'alimentation très abordables, une qualité de
l’environnement ainsi que des droits de scolarité
relativement peu élevés. A cela s’ajoute un milieu de vie
sécuritaire et propre dans une société tolérante.
Chaque année notre Université accueille un
nombre important d’étudiants étrangers provenant
principalement du Maghreb, des pays africains et des
pays du Moyen Orient. Plus d’une douzaine de
nationalités y sont ainsi représentées.
Attirés par la réputation de l’Université Libre
de Tunis, ces étudiants trouvent leur expérience en
Tunisie fort enrichissante et ils pourraient bien vous
donner le goût de participer aussi à un programme
d’échange.

La Pré-inscription
Le candidat non citoyen tunisien qui désire être admis à l’U.L.T doit
remplir un formulaire de demande de pré-inscription. L’inscription est toujours
faite pour une année universitaire complète incluant les deux semestres d’études.
L’inscription s’effectue en deux étapes:
La préinscription dépend des possibilités d’études et de formation
offertes par l’U.L.T, d’une compréhension suffisante de la langue française et de
l’évaluation du dossier scolaire.

La Demande de Pré-inscription
Sélectionnez le programme d’études choisi
dans les brochures d’information de l’ULT, Vous pouvez
choisir deux programmes, le 1er choix étant traité en
priorité.
Remplir le formulaire inséré dans la brochure
des programmes ou téléchargé de notre site ou à
remplir en ligne au www.ult-tunisie.com, en y incluant
tous les documents requis.
Votre demande ne sera traitée qu’au moment
de la réception de tous ces documents :

Pièces à fournir:
• Un extrait de naissance avec la traduction légalisée en
langue française (datant de moins de 3 mois)
• Une photocopie certifiée conforme du titre ou diplôme
permettant l’accès au programme d’études choisi

(Exemple: le baccalauréat est requis pour l’admission en
1ère année du 1er cycle), ou une photocopie certifiée
conforme des relevés de notes de l’année en cours et
de l’année précédente. Dans ce cas la préinscription se
fera sous condition d’obtention du diplôme.

NB: Tout dossier de préinscription incomplet ne sera pas considéré. L’attestation de préinscription ou l’avis de
refus d’admission est ensuite transmise au candidat par email ou par fax.

L’inscription Définitive
L’inscription définitive ne peut être faite qu’après obtention de l’attestation
de préinscription.
Celle-ci reste conditionnelle au règlement des droits de scolarité et à la
présentation des pièces nécessaires complétant le dossier d’admission et éventuellement à
l’obtention du grade, du diplôme ou du certificat qui appuie la demande.

L’Inscription Définitive
La préinscription ne peut être définitive qu’après règlement des frais de scolarité.
Le Montant annuel des droits de scolarité est à acquitter en totalité ou par tranche et à régler soit par chèque tiré sur une
banque tunisienne ou par virement bancaire à l'ordre de l’U.L.T sur l’un de nos comptes :
- Pour les virement en euro :
• B.I.A.T. - Succursale Avenue Mohamed V- 1002 Tunis -.(Tunisie)
I.B.A.N : TN 59 08 005 000 6559017661 02. / EUR - Code swift : BIAT TNTT + le RIB
• ATTIJARI BANK - Agence Kheireddine Pacha - 1002 Tunis - Tunisie
I.B.A.N : TN 59 04 069 154 0024301202 36 / EUR - Code swift : BSTU TNTT + le RIB
- Pour les virement en dollar des USA :
• B.I.A.T. - Succursale Avenue Mohamed V- 1002 Tunis -.(Tunisie)
TN 59 08 005 00065 59 01767 0 72 / USD - Code swift : BIAT TNTT + le RIB
La photocopie de l'ordre de transfert doit nous être transmise dès que possible ou par email: contact@ulttunisie.com ou par fax au (+216) 71906960.

L’inscription Définitive
IMPORTANT : Pièces complémentaires à fournir à votre
arrivée à Tunis:
• 4 photos d’identité (avec au dos nom, prénom, année, filière)
• Photocopie des 3 premières pages du passeport
• Les documents originaux d’admission si votre demande a eu
lieu par télécopie ou par l’internet
• Attestation individuelle d’assurance-maladie couvrant les
risques de maladie et d’accident pendant son séjour ou une
attestation d’ayant droit
• Le règlement des droits de scolarité par chèque tiré sur une
banque tunisienne ou par transfert bancaire comme indiqué ciaprès, joindre la photocopie de l’avis de transfert bancaire
Ou
’
• Attestation officielle d attribution de bourse pour la totalité des
droits de scolarité (avis conditionnel ou définitif) pour les
étudiants boursiers.
Remarque : L’inscription est toujours faite sous réserve d’effectif suffisant dans le programme d’études choisi.
* Tout règlement acquitté ne fera l’objet d’aucun remboursement conformément aux conditions de règlement des
frais de scolarité, Extrait des Conditions de l’Engagement de l’Etudiant.

La Demande de Visa
Est considéré étudiant étranger toute personne inscrite à
l’Université et qui n’a pas le statut de citoyen tunisien ou résident permanent au
sens de la loi sur l’immigration. Cet étudiant est soumis à un programme
d’études régulier ou participe à un programme d’échanges. L’étudiant étranger
doit détenir à son arrivée à l’Université un passeport valide et un visa d’entrée.
Le visa n’est pas exigé pour les ressortissants de certains pays étrangers.
Vous devez donc avant votre départ vous renseigner auprès du Consulat de Tunisie dans
votre pays d’origine ou à défaut dans un pays voisin ayant une représentation tunisienne.

Les documents à fournir pour la demande de visa
sont les suivants :
•
•
•
•

2 photographies d’identité,
3 formulaires de visa remis par le Consulat tunisien,
photocopie des 3 premières pages de votre passeport
photocopie de l’attestation d’inscription et du reçu de
paiement .

Les délais pour obtenir le visa peuvent être
longs et varient selon votre pays de résidence. Il est
donc important d’entreprendre vos démarches dès
que vous avez reçu votre inscription définitive de
l’Université Libre de Tunis. Veillez à formuler votre
demande de visa suffisamment tôt
(cf. en annexe liste de quelques représentations
tunisiennes à l’étranger).

Bien Préparer Votre Départ
Quand faut-il arriver ?
Il est fortement conseillé d’arriver au moins une semaine avant le début des cours et cela dans
le but de vous trouver un logement et de vous familiariser avec votre nouvel environnement. Pour plus
d’informations sur les dates de rentrées universitaires, veuillez consulter notre site au www.ult-tunisie.com .
En toute circonstance, il est bon de rappeler que tout retard à entreprendre les activités
pédagogiques d’un semestre peut compromettre les chances de succès dans les études.

•Coût de la vie
L’Université Libre de Tunis ne dispose d’aucun programme de
prêts ou de bourse pour les étudiants étrangers.
Les candidats étrangers qui désirent poursuivre des études en
Tunisie doivent s’assurer, avant de quitter leur pays, qu’ils disposent
des ressources financières suffisantes pour leurs études. Des preuves
de fonds suffisantes devront d’ailleurs être présentées aux autorités
tunisiennes pour obtenir les autorisations de séjour nécessaires.
Bien qu’il soit difficile d’évaluer avec précision le budget d’un
étudiant, le tableau suivant présente une estimation des frais
mensuelle, n’incluant pas les frais de scolarité.

•Le climat et les vêtements
La Tunisie jouit d’un climat méditerranéen. Les hivers sont
plutôt doux avec quelques journées fraîches et pluvieuses. Il faut
cependant prévoir des vêtements chauds davantage adaptés à la lutte
contre l’humidité qu’à la lutte contre le froid.
Les étés sont secs, souvent très chauds et se prolongent
parfois jusqu’à fin octobre. Il est donc nécessaire de se munir de
vêtements d’été, de préférence en coton.
Température moyennes : en hiver : 10°C à 18°C - en été : 25°C à 35°C

Catégorie de dépenses
Logement en collocation:
studio
Logement individuel (banlieue)
Alimentation
Transport local
Livres et fournitures
* Fournitures pour les étudiants
inscrits en architecture
Vêtements et dépenses
personnelles

Montant approximatif en DT
Entre 200 et 300 DT/mois
Environ 400DT centre ville
Entre 700 et 800DT/mois
Entre 250 et 300DT/par mois
200
400
Environ 1000 DT
Environ 1000DT
(surtout pour les étudiants venant
de pays chauds)

NB: CES MONTANTS SONT PROPOSÉS À TITRE
INDICATIF TAUX DE L’EURO 1 € ~ 3,18 DT

A Votre Arrivée En Tunisie
L’arrivée à Tunis s’effectue à l’Aéroport de Tunis-Carthage situé à environ 10 mn de l’université.
Là, vous devrez présenter aux autorités de la police des frontières, votre passeport, votre visa d’études, votre
attestation d’inscription à l’Université et éventuellement des preuves de ressources financières suffisantes
(attestation de bourse ou tout autre document de prise en charge).

L’accueil à l’aéroport
L’Université peut se charger de venir
vous accueillir à l’aéroport si votre date d’arrivée a été
communiquée au Service des Etudiants Etrangers au
moins 48 heures à l’avance. Sinon, vous pouvez
prendre un taxi (coût environ 4 DT).

L’accueil à l’université
Tous les étudiants étrangers admis à l’Université
doivent se présenter au Service de la Scolarité, dès
leur arrivée à Tunis (hall du bâtiment 2).
Il leur sera remis leur carte d’étudiant ainsi que leur
emploi du temps après avoir rempli les formalités
d’admission et présenté les originaux ainsi que les
copies conformes de tous les documents
préalablement transmis par email ou par fax.

Documents à remettre obligatoirement:
• Les documents originaux d’admission si votre
demande a eu lieu par télécopie ou par Internet
• La copie des premières pages de votre passeport
• La copie du visa d’entrée sur le territoire tunisien et
par la suite lors de tout renouvellement
• La copie de votre attestation d’assurance-maladie.
Si vous n’avez pas souscrit d’assurance dans votre
pays d’origine, vous devrez obligatoirement
acquitter, dès votre arrivée, les frais d’une
couverture médicale.
Vous pourrez y rencontrer le personnel du
« Service des Etudiants Internationaux » et obtenir des
informations qui faciliteront votre installation et votre
intégration.

Le Logement
De nombreux transports en commun s’arrêtent à proximité de l’université,
ce qui permet aux étudiants de résider dans des quartiers avoisinants ou proches.
L’Université peut aider l’étudiant dans la recherche d’un logement et les conseille en
cette matière.

La Location d’un appartement
Il existe plusieurs types de logement dont le
prix varie selon le quartier et la taille de l’appartement :
Le studio généralement meublé comprenant une pièce,
une kitchenette et une salle d’eau : loyer mensuel de
400 à 500 dinars
L’appartement constitué de deux, trois ou
quatre pièces, salles de bains, cuisine. Il est rarement
meublé et peut être partagé entre plusieurs personnes :
loyer mensuel entre 400 et 600 dinars la villa plus
spacieuse : loyer entre 600 et 800 dinars
Au prix mensuel du loyer, s’ajoutent souvent les
frais d’électricité et de chauffage et bien entendu le
téléphone.
Au moment de louer un logement, on signe la
plupart du temps un bail qui lie le locataire au
propriétaire. Ce bail qui explique les droits et les
obligations du locataire dure généralement un an. Ce
document avec signature légalisée à la Mairie
(Municipalité) sera nécessaire pour l’obtention de votre
carte de séjour.

Le logement en foyer
La demande étant souvent plus
importante que l'offre, il est donc très difficile
d'accéder aux résidences universitaires
publiques. Cependant, il est possible de
contacter les foyers privés très tôt et de
procéder à la réservation des chambres avant
votre arrivée. A cet effet, nous vous convions à
consulter notre site au www.ult-tunisie.com
pour obtenir des propositions de foyers situés
non loin de l’université ou de

La Monnaie et les Transferts de Fonds
L’unité monétaire en Tunisie est le dinar. Le dinar est divisé en 1000 millimes. Le dinar n’est pas
convertible. Un euro vaut environ 3 dinars.
Lors de votre arrivée à Tunis, vous pouvez changer les devises apportées avec vous auprès des
banques situées dans l’aéroport (guichets ouverts 7/7j) ou dans les banques en ville.

Transferts de fonds
Un des moyens de recevoir des fonds en Tunisie
est de faire effectuer des virements bancaires à une
banque de la ville de Tunis dans un compte ouvert à votre
nom.
Les grandes banques étrangères ont des
correspondants bancaires tunisiens où vous pourrez
recevoir des fonds.
Toutefois, le transfert par virement bancaire étant assez
long (plusieurs semaines), il est conseillé de prévoir
d’apporter avec vous sous forme de liquide ou de
traveler’s chèques une somme suffisante pour pourvoir à
vos dépenses pendant deux mois.
Le transfert par Western Union est plus rapide
mais plus onéreux.

Ouvrir un compte bancaire
Pour ouvrir un compte bancaire, vous
devez vous présenter à l’agence de la banque que
vous aurez choisie muni des documents suivants :
• La photocopie de la 1ère page de votre passeport
• La copie de votre attestation d’inscription à
l’université, la carte d’étudiant ou la copie de
votre carte de séjour définitive ou provisoire.

Déposer sa Demande de Carte de Séjour
La carte de séjour est un document obligatoire à effectuer dès votre
arrivée à Tunis une fois installé dans un délai ne dépassant pas un mois de séjour
sur le territoire tunisien.

La demande de carte de séjour est à effectuer au commissariat le plus proche de votre lieu
d’habitation.

Les documents à fournir :
•
•
•
•
•
•

Le certificat d’inscription à l’université ainsi que le reçu de paiement de vos frais de scolarité
Le contrat de location ou dans le cas où vous logez en foyer : une attestation de résidence
2 photos d'identité
2 timbres fiscaux de 10 DT à acquérir auprès de la Recette des Finances
Un justificatif des ressources en Banque et/ou une attestation de prise en charge
Un justificatif d’assurance maladie/accident

La carte de séjour n’est délivrée qu’après 2 ou 3 mois de la date de dépôt de la demande. Elle sera
valable une année (jusqu’au 30 septembre de l’année) renouvelable chaque année.
En attendant, le commissariat vous délivre une carte provisoire qui vous permet d’être en situation
régulière sur tout le territoire tunisien.

Informations Générales
Le service social
L’Université met à la disposition des étudiants étrangers un service
médical qui veille à leur santé et assure la gestion et le développement de la
médecine préventive (vaccinations, visites médicales …) en collaboration avec le
Ministère de la Santé Publique. Il est donc impératif à l’arrivée de l’étudiant de
procéder aux analyses demandées et est fortement recommandé de souscrire à
une couverture sociale de votre choix.

La Nourriture
LES RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
Les étudiants de l’Université ont accès aux restaurants
universitaires gérés par l’Etat. Le prix du repas est très modique
(200 millimes = 0,10 euros).
AUTRES LIEUX DE RESTAURATION
Au sein de l’université une cafétéria, un fast-food et un
self sont mis à la disposition des étudiants.
Par ailleurs, à proximité de l’Université, se trouvent de
nombreux petits restaurants, cafétérias, pizzerias qui offrent toute
une gamme de plats à des prix très abordables.

Un Bref Aperçu de la Tunisie
La Tunisie en quelques mots…
Un merveilleux endroit pour vivre, pour
étudier et pour travailler
Située au centre ville, au cœur même du
quartier des affaires, notre Université vous permet
de poursuivre vos études en langue française mais
également pour certains programmes en langue
anglaise, dans un milieu baigné par la culture
méditerranéenne.

La Tunisie en chiffres
Superficie : 163 610 km²
Population : 11,9 millions habitants
Capitale : Tunis, 1800 000 habitants avec sa banlieue
Principales villes :
Sfax : 733 000 habitants – Sousse : 230 000 habitants –
Kairouan : 110 000 habitants – Bizerte : 95 000
habitants
Langue officielle : arabe
Langues courantes : français, italien, anglais
Cultes : mosquées, églises, temples, synagogues
Régime politique : république parlementaire
Président de la République : Kais Saïd

Durant votre séjour en Tunisie, vous
pourrez découvrir la culture tunisienne à travers les
musées (le plus riche est le musée du Bardo situé
dans la banlieue de Tunis), les galeries d’art, les
différentes manifestations culturelles (journées
cinématographiques de Carthage, festivals..), les sites
archéologiques (Carthage..).
La Tunisie offre aux visiteurs, des sites très
variés : le Nord montagneux et boisé s’opposant au
Sud avec ses paysages désertiques et surtout elle est
dotée de plus de 1200 km de côtes.
Chaque région a ses atouts et ses spécialités
qui présentent toutes un intérêt particulier.
Dans la région de Tunis, c’est surtout la
banlieue nord qui offre le plus d’attraits, avec ses
belles plages, ses charmants villages tels que Sidi Bou
Saïd, Carthage et ses ruines, La Marsa …
Il y a dans la ville de Tunis, de nombreux
monuments à visiter ainsi que des mosquées, des
anciens palais-musées.
Il ne faut pas rater la visite des souks de
Tunis où vous trouverez toutes les richesses de
l’architecture arabo-musulmane et de l’artisanat
tunisiens.
Nombreux cybercafés, téléphones publics,
lignes téléphoniques GSM disponibles.

ANNEXE 1 :

Informations utiles : Adresses de quelques ambassades étrangères a Tunis
Quelques représentations diplomatiques de la Tunisie a l’étranger

VILLE/PAYS

Adresse

Tél.

fax

email

Abidjan : (Côte d’Ivoire)

Avenue de Lafosse Prolongée –
Plateau Immeuble Pelieu 6ème
étage, Abidjan.

(00225)20.226.123

0022520226124

ambtunisie.abj@aviso.ci

Abuja :(Nigeria)

09,Usuma Street, off Gana Street,
Maitama, Abuja, Nigeria

(234-9) 41.32.96641.32.967-41.32.968.

0023494132860

at.abuja@yahoo.com

Addis-Ababa : (Ethiopie)

Woreda 18, Kebele 27, House N° 127
P.O Box : 100069 Addis Ababa.

(00251) 115 529471

(00251) 115
517577- (00251)
116 621841

amb.tun.addis@ethionet.et

Alger : (Algérie)

5, Rue de Bois – Hydra, Alger.

(00213) (0)216.913.88 (0)216.915.67 (0)216.927.45

(00213) 21692316

ambassade@ambtunisiedz.com

Bamako : (Mali)

Korofina Nord Rue 161 Angle : 102
Porte 377 -2488 Bamako.

(00223) 20.23.17.54

002232235665

Chancellerie@ambatunmali.org.ml

Dakar : (Sénégal)

Rue Alpha Hachamiyou Tall B.P :
3127 Dakar.

(00221) 823.47.47 823.46.90
Ligne Directe : 823 45 06

(0221) 338237204

at.dakar@sentoo.sn

Khartoum : (Soudan)

35, Avenue n°15 El Emarat,
Khartoum.

(0024911) 48.79.47 48.79.49

00249183487950

at_khartoum@yahoo.fr

Kinshasa : (République
Démocratique de Congo)

67-69, Avenue du Cercle, Kinshasa
Gombe

(00243) 88.03.901
Ligne directe : 88.40.371

00243813010920

atkinshasa@yahoo.fr

ANNEXE 1 :

Informations utiles : Adresses de quelques ambassades étrangères a Tunis
Quelques représentations diplomatiques de la Tunisie a l’étranger

Ville/Pays

Adresse

Tél.

fax

email

Le Caire : (Egypte et Ligue
Arabe)

26, Avenue El Guezirah,
Street Zamalek, Le Caire
11211 Egypte.

(00202) 735.49.40 736.89.62 Ligne Directe :
735.20.32

0020227362479

tunisiacairo@link.net

Nouakchott : (Mauritanie)

Ambassade de Tunisie BP
631 , Nouakchott,
Mauritanie

(00222) 525.28.71 524.21.24

002225251827

ambatun@op.mr

Ottawa : (Canada)

515, O’Connor, Ottawa,
Ontario, K1S 3P8.

(613) 680.8781/(613)
421.1478

00161323777939

etottawa@bellnet.ca

Paris : (France)

25, Rue Barbet de Jouy,
75007 Paris

(00331) 45.55.95.98

0033145560264

atn.paris@wanadoo.fr

Rabat : (Maroc)

6, Avenue de Fès 10000
Rabat.

(00212) 37.73.06.36 37.73.05.76 - 37.66.02.51

00212537730637

at-rabat@maghrebnet.net.ma

Riyadh : (Arabie Saoudite) et
(O.C.I)

Quartier Diplomatique, P.O.
Box 94-368, Riyadh 11693

(009661) 488.79.00 [5 lignes
groupées]

0096614887641

amb.tunisie.riyadh@saudi.net.sa

Tripoli : (Jamahiriya Arabe
Libyenne)

Avenue Béchir El
Ibrahimi,medinat El Hadaik
B.P.613, Tripoli.

(0021821) 33310.51 333.10.52

00218214447600

ambtripoli@yahoo.fr

Yaoundé : (Cameroun)

Rue Rotary de Bastos 1811
Bastos, B.P 6074 Yaounde.

(00237) 22.20.33.68(00237)22.20.35.23

0023722210507

at.yaounde@camnet.com

ANNEXE 2 :

Informations utiles : quelques adresses de foyers
Liste de quelques foyers situés au centre de Tunis
Foyer

Adresse

Téléphone

Foyer Dar Tabka

17 Bis, Rue Larbi KABADI - Passage Ali Tabka,
France ville - El Omrane - Tunis

71 845 121
71 845 761

Dar Ettalibet
Maghreb El Arabi

Rue Idrissi N° 10 Tunis

71 338 902

Dar Ettalibet Kabbadi

Avenue Bab Mnara N°13 Moukarrar Tunis

71 565 804

Foyer des Etudiantes
du Maghreb Arabe

* 10, Rue El Idrissi – Tunis
* 21, Rue Bab El Khadra - Tunis

71 338 900

Foyer Ali Ben Ali

6 Rue Infida Bal El Khadra - Tunis

71 843 406

Foyer El Manar

20 Rue Toulaitila Manar 1- Tunis

23 809 705

Foyer privé pour
garçons Moncef Bey

100, rue Houcine Bouzaïéne 1001 – Tunis

71 35 05 16

