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UN LARGE CHOIX DE FILIÈRES

 Informations  pratiques

Les services à la vie étudiante

Le Service des étudiants étrangers

Hébergement - Restauration 

Le bureau des étudiants
Le service des stages 
Le service de la santé 
Le service des loisirs socioculturels
Le service de l’orientation et du placement 
Les associations

Hébergement dans des foyers privés ou des appartements à louer 
et à partager à plusieurs  avec de nombreux accès par transports en 
commun situés à proximité du campus.
La restauration : possibilité de déjeuner dans les restaurants universitaires 
d’État.

Service permanent d’accueil et d’orientation.
Aide à la recherche d’un logement.
Aide à l’ouverture d’un compte bancaire.
Assistance dans l’accomplissement des démarches administratives 
(carte de séjour).
Assistance sanitaire (prévention et suivi).

Procédure d’admission 

Dossier de préinscription (uniquement pour les étudiants 
internationaux) :

Formulaire officiel d’inscription dûment rempli.
Une photocopie certifiée conforme du baccalauréat et/ou relevés de 
notes de la classe terminale pour les lycéens dans l’attente des résultats 
du Bac.
Photocopie des 3 premières pages du passeport.
Relevés de notes et/ou copies des diplômes obtenus pour une entrée 
en cours de cycle.

Inscription définitive : 
5 photos d’identité 
Un extrait de naissance récent 
Une attestation de couverture sociale par une mutuelle d’assurance 
maladie-accident
Le règlement des frais de scolarité ou une attestation officielle 
d’attribution de bourse

Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion (FDEG)

Institut Polytechnique Privé (IP2)

Droit (Privé - Public)

Sciences de gestion (Comptabilité - Marketing - Finance - Management - GRH) 

Ingénieur

Architecture
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Les atouts de la formation

Des diplômes reconnus par l’Etat 

Université Libre de Tunis

Faculté Privée de Droit, d’Economie et de Gestion

Département de Droit (Droit privé et Droit public)
L’enseignement des sciences juridiques à l’ULT concilie la solidité de la 
tradition et l’adaptation à la modernité avec un souci de répondre aux 
besoins du marché local et international de l’emploi.

Un large choix de filières 

Une université jeune et dynamique à dimension humaine qui accueille des 
étudiants de nombreux pays (Europe, Afrique…)

L’Université Libre Tunis résulte de la fusion des écoles du Groupe EEA-
INTAC fondé en 1973.
Les diplômes de l’ULT sont reconnus par l’État depuis 2001.
En conformité avec le nouveau modèle européen d’enseignement 
supérieur (LMD), les études à l’Université Libre de Tunis sont désormais 
organisées en deux étapes :
 La Licence, préparée en 3 ans après le baccalauréat.
 Le Master, préparé en deux ans après licence.

Des formations ouvertes sur l’entreprise à l’échelle 
internationale offrant une insertion professionnelle rapide 

L’objectif est de donner aux étudiants une ouverture internationale 
indispensable pour mener une véritable carrière :

Des accords avec des universités étrangères (séjours d’études 
en France, au Canada…)

Un ensemble de moyens et de compétences substantiels 
Un ensemble de bâtiments au cœur de la ville
Plus de 30 ateliers et laboratoires de recherche à la pointe de la technologie 
Une médiathèque
Une trentaine de bureaux d’encadrement
Un corps enseignant expérimenté
Un ERP de Gestion de l’Université (planning en ligne, portails, etc.)

Un suivi personnalisé de l’étudiant
Grâce à ce suivi, les étudiants s’adaptent plus facilement à la vie universitaire 
et acquièrent de bonnes méthodes de travail. Ils sont assistés afin de mieux 
définir leurs objectifs professionnels.

Un enseignement de langues soutenu : l’enseignement de l’Anglais 
occupe une grande place dans la plupart des programmes.
Une reconnaissance par de grandes universités étrangères qui 
accueillent certains de nos jeunes diplômés désirant poursuivre des 
études post-diplôme. (Des étudiants ont pu préparer un Master ou 
un Doctorat à l’Université Sherbrooke, à Laval, à Ottawa au canada, 
à L’université de Sophia-Antipolis à Nice, à l’Université de Poitiers, de 
Lyon 3, de Toulouse en France, etc.)

De nombreuses offres d’emplois parviennent régulièrement à L’ULT.
Les étudiants sont souvent sollicités avant la fin de leur cursus universitaire, 
lors de leurs stages en entreprise.

Un taux d’embauches dépassant les 80% !

Tournée vers l’avenir La FDEG offre divers programmes d’études répartis 
sur deux cycles assurés par deux départements de Droit et d’Economie et 
Gestion.

 Département d’Economie et de Gestion 

Management
Comptabilité
Marketing
Gestion des Ressources Humaines
Finance

L’objectif est de former des spécialistes en :

Gestion de la Production
Hautes Etudes Commerciales
Gestion Fiscale
Economie
(Monnaie, Finance, Banque)

Institut Polytechnique Privé (IP2) - DNA 

DNA : Le Diplôme National d’Architecture a pour objectif de former 
des professionnels créatifs de haut niveau soucieux des contraintes 
environnementales et toujours à l’écoute du milieu naturel et humain.

Institut Polytechnique Privé IP2 
Face à la mondialisation, de nouveaux métiers apparaissent dans des 
domaines clefs comme ceux de la biologie, de la chimie, de l’informatique, 
des télécommunications, du génie mécanique, etc.
L’Institut Polytechnique Privé IP² de l’ULT regroupe les différentes disciplines 
des sciences pures, des sciences appliquées et du génie.
Il abrite dix départements qui, ensemble, contribuent à l’accomplissement 
de ses deux grandes missions : l’enseignement et la recherche.

Premier cycle 

Génie Biologie 
Génie Chimique
Génie Civil 

Tronc Commun Cycle Préparatoire

L’informatique de Gestion consiste en l’application des techniques de 
l’informatique et des connaissances en administration en vue de la 
résolution de problèmes de Gestion.

Génie Informatique 
Génie Mécanique 
Agroalimentaire 

Intégré aux études d’ingénieur (Math-Physique et Biologie)

Maintenance Automobile
Génie civil 
Génie Electromécanique 
Techniques des Réseaux et des Télécommunications
Energétique

Cycle d’ingénieur : (2ème cycle) 

Licence Fondamentale en Informatique de Gestion :

Licences Appliquées en :

Génie Energétique
Génie des Télécommunications et Réseaux
Génie Electrique et Informatique Industrielle
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