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Rue des princes Nabeul, Tunisie, Tél : (+216) 72 22 05 07  

-Université Méditerranéenne Privée de Tunisie, UMPT, MIT ; Directrice :   Marwa Dridi,  marwadridiali@gmail.com  
Rue Mohamed Badra, Khair-Eddine Pacha, Montplaisir, Tél : (+216)  71 903 215  

-École Polytechnique Méditerranéenne, EPM de Tunis ; MIT ; Directeur: Soumaya DHIB dhibsoumaya@gmail.com;  

Rue de Sousse, face ministère de l’enseignement Supérieur,  Tél : (+216) 71 283 416 - 417, Tunis,           

-Ecole Sup Méditerranéenne Privée des Sciences Juridiques économiques  et Politiques de Tunis ; BLP ; Business, law and 

Politics : Directeur :   Thouraya Chérif ,  thourayachrif@yahoo.fr , 70 721 003 

-Ecole Supérieure des Sciences de la Technologie et de l’Innovation ; ITS ; Innovation; Technology and Science : 

Imen kharmachi ;  imenkharmachi2@gmail.com ; 70 721 003 

 

 

Université Méditerranéenne 
Mediterranean Institute of Tunisia, MITPolytech,  MIT Tunis et MIT Nabeul, BLP ; ITS ;  www.mit.tn 

 
1st International Smart University in Africa 
Fondation smart MIT : Entrepreneuriat et Start ups 

-Smart applications, et  Sucess Stories; E-Learning et certification gratuites (sur place ; distance  et Alternance en Afrique),  

Ecole d'ingénieurs, de Gestion, TIC et de Smart applications  

Ingénierie ; Innovations Project, Technologies; Challenges Stratégiques 

 

Certification ISO 9001,  21001 ; Accreditation AACSB (en cours) 

www.umlt.ens.tn ; www.mit.tn  
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LES CONTACTS UTILES 

 STANDARD GENERAL  

 Besma Maamouri besmamaamouri6@gmail.com;  Tél : (+216) 72 22 05 07  

 ACCUEIL PROFESSEUR  

 Salles de Cours :  

 En cas de retard et/ou absence à un cours :  

 Besma Maamouri besmamaamouri6@gmail.com, Tél : (+216) 72 22 05 07  

 ataallah wafa <benatalahwafa@gmail.com> 

 Logistique du « Quotidien »  

 Ramy belhajali,  ramy_belhajali@live.fr, 97163224 

 REPROGRAPHIE  

Préférence pour paperless ; sans papier, et envoi de cours via notre plateforme Noodle 

Vérifier que vos demandes de reproduction sont bien à l’accueil du bâtiment 

Pour la reproduction des cas et sujets d’examens : utiliser le formulaire approprié.  

               Un délai de 10 jours minimum est demandé pour vos reprographies (voir annexe n° 1) 

 Accueil général : Besma Maamouri besmamaamouri6@gmail.com, Tél : (+216) 72 22 05 07  

 ataallah wafa <benatalahwafa@gmail.com> 

 Coordination : zouhaier doula zouhaier.doula2019@gmail.com,  Directeur Administratif et financier ;     

 

 BIBLIOTHEQUE et Bibliothèque numérique : 

 Besma Maamouri besmamaamouri6@gmail.com, Tél : (+216) 72 22 05 07  

 ataallah wafa <benatalahwafa@gmail.com> 

 Wael Majdoub;   wael.mejdoub.dev@gmail.com;  27789553 

 Abidi Hatem abidi@technologuepro.com;  97386183 

 

Identifiants d’accès à la bibliothèque numérique et cours en ligne sur la plateforme de l’université: 

 ataallah wafa <benatalahwafa@gmail.com> 

 Wael Majdoub;   wael.mejdoub.dev@gmail.com;  27789553 

Emprunter un ouvrage numérique ou recommander l’acquisition, ressources à partager avec nos partenaires comme université Cy 

Cergy-Paris  Université,   Institut Polytechnique Saint Louis,   etc. 

  

 INFORMATIQUE et Digital : Coordination; Tbib Skander tbibskander93@gmail.com  

Identifiants d’accès à l’intranet (planning), Problème de matériel, Pour accès à Cyberlibris et à l’outil d’analyse anti-plagiat 

Compilatio  

 plateforme pédagogique (Moodle) et codes d’accès Wifi ;  Accès à la messagerie pour les professeurs permanents  

 RESSOURCES HUMAINES :  

 zouhaier doula , zouhaier.doula2019@gmail.com,   

Directeur Administratif et financier : Dossier administratif, la vie du contrat et rémunération 

-Finance, recouvrement, Ressources humaines:  

 

 

 

 

mailto:besmamaamouri6@gmail.com
mailto:besmamaamouri6@gmail.com
mailto:ramy_belhajali@live.fr
mailto:besmamaamouri6@gmail.com
mailto:zouhaier.doula2019@gmail.com
mailto:besmamaamouri6@gmail.com
mailto:wael.mejdoub.dev@gmail.com
mailto:abidi@technologuepro.com
mailto:wael.mejdoub.dev@gmail.com
mailto:tbibskander93@gmail.com
mailto:zouhaier.doula2019@gmail.com


 

4 
 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET ASSISTANCE EXTERNE: 

 

Nom et Prénom Poste Téléphone E-mail 
Rabii Maalej Directeur 26 313 770 maalej.rabi3@hotmail.fr 
Wafa  Atallah Secrétaire Générale 26 232 777 benatalahwafa@gmail.com 

Besma Maamouri Responsable de Finance 96 125 213 besmamaamouri6@gmail.com 
Imen  Kharroubi Responsable Qualité 94 959 448 imen_kharroubi@yahoo.fr 

Ameni Turki Accueil et scolarité 24 227 931 turkiameni92@gmail.com 
Zoubeir Salhi Coordinateur général 98 829 556 salhizoubeir720@gmail.com 
Skander Tbib Responsable communication digital et 

informatique 

23 451 862 tbibskander93@gmail.com 

Farah Hadad Responsble relations entreprises 29022870  haddad_farah@live.fr 
karwi mohamed Service Digital 20468313 messaoudimohamed1995@gmail.com 

malik riahi Service Digital 24225782 malik.riahi15@gmail.com 
Zouhaier doula Directeur administratif et financier 51235188 zouhaier.doula2019@gmail.com 
Wael Majdoub PDG, Société After code (pour les stages) 27789553 wael.mejdoub.dev@gmail.com 
Yassine Gouiaa Responsable communication Entreprise : 

formation continue et Incubateur 

51235188 yassine.gouiaa.one@gmail.com 

Sawssen Mabrouk Responsable Relations Internationales et 

Incubateur 

27789553 jafratjab1111@gmail.com 

 

 

1.1 LE COMITE DE PERFECTIONNEMENT ET LE CORPS PROFESSORAL     

 

Directeur:  Dr. Rabii MAALEJ 

 

Le comité de perfectionnement : est co-presidé par le directeur de la faculté et un membre  permanent du conseil  (Directeur : Rabii 

Maalej et Makrem Bellalah).  

Ce comité défini la stratégie de l’université et garanti la qualité de l’enseignement et de la recherches au  sein de l’école.  Des réunions 

sont effectuées au moins 4 fois par an. Il se réunit aussi en cas de besoin. 

 

 LISTE DES EXPERTS :  
 

Nom et Prénom Email Poste 

1. Choujaa Lahzami  lahzami@bluewin.ch   
Professeur Emérite, Ancien directeur Ecole 

doctorale, chargé de la pédagogie 

2. Mondher Bellalah mondher.bellalah@eco.u-cergy.fr 

Professeur Agrégé es sciences de Gestion,  
Président du réseau Euro-méditerranéen pour 

enseignement et Recherches en Economie et en 
Gestion, REMEREG ; Chargé des relations 
internationales 

3. Makrem Bellalah makram.bellalah@u-picardie.fr MCF Habilite, Sciences de Gestion, President 

4. Abdelfettah 
Ammous 

abdelfatteh.amous@tunet.tn 
Professeur, Vice Président d’université de Sfax, 
chargé de la pédagogie 

5. Nacef Abdennadher nacefab2011@hotmail.com 
MCF, responsable enseignement en Arabe, 
Directeur Banque Centrale de Tunisie 

6. Chiha Gaha gaha.chiha@gmail.com Professeur, Emérite ; Spécialiste GRH 

7. Henri  Dou douhenri@yahoo.fr 

Président de la Société Française de Bibliométrie 
Appliquée, Consultant et gérant de la société Matheo 

Software,  Honorary  Research Professor à Peking 
University 

8. Philippe Clerc 

P.CLERC@ccifrance.fr  

directeur de l’intelligence économique, de 

l’innovation et des technologies de l’information à 
l’Assemblée des Chambres Françaises de 
Commerce et d’Industrie 

mailto:maalej.rabi3@hotmail.fr
mailto:besmamaamouri6@gmail.com
mailto:imen_kharroubi@yahoo.fr
mailto:turkiameni92@gmail.com
mailto:salhizoubeir720@gmail.com
mailto:tbibskander93@gmail.com
mailto:haddad_farah@live.fr
mailto:messaoudimohamed1995@gmail.com
mailto:malik.riahi15@gmail.com
mailto:zouhaier.doula2019@gmail.com
mailto:wael.mejdoub.dev@gmail.com
mailto:yassine.gouiaa.one@gmail.com
mailto:jafratjab1111@gmail.com
mailto:lahzami@bluewin.ch
mailto:mondher.bellalah@eco.u-cergy.fr
mailto:P.CLERC@ccifrance.fr
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10. Aladdin BIJO bijo.a@me.com 

Directeur de IESCCI, Expert en intelligence 
économique, option marketing communication 

11.Jean Luc Prigent jean-luc.prigent@cyu.fr 

Professeur et directeur Master GRFI ; Cy-Cergy 
Paris University ; France 

 

LISTE DES PERMANENTS ET EXPERTS :  
        

Directeur:  Rabii MAALEJ,   maalej.rabi3@hotmail.fr  

 

1. Iness AMAMI Amami.iness@gmail.com Docteur en management 

2. Sawssan BAHRIA bahriasaoussen2004@yahoo.fr  Docteur en MQ 

3. Choujaa 
LAHZAMI 

 lahzami@bluewin.ch   
Professeur Emérite, Ancien directeur Ecole 
doctorale, chargé de la pédagogie 

4. Mondher 
BELLALAH 

mondher.bellalah@eco.u-cergy.fr 
Professeur Agrégé es sciences de Gestion,  
Président du réseau REMEREG ; Chargé des 
relations internationales 

5. Makrem Bellalah makram.bellalah@u-picardie.fr MCF Habilite, Sciences de Gestion, (Prof Invité) 

6. Abdelfettah 
AMMOUS 

abdelfatteh.amous@tunet.tn 
Professeur, Vice Président d’université de Sfax, 

chargé de la pédagogie 

7. Nacef 
ABDENNADHER 

nacefab2011@hotmail.com 
Expert, responsable enseignement en Arabe, 

Directeur Banque Centrale de Tunisie 

8. Chiha GAHA gaha.chiha@gmail.com Professeur, Emérite ; Spécialiste GRH 

9.Hela BEN ABDALLAH benabdallah38@hotmail.fr 

Enseignante droit 

10 .Farah HADED haddad_farah@live.fr 

Enseignante comptabilité et responsable 

communication 

11. Haifa MAHDI  haifa.mehdi@gmail.com 

Docteur en informatique  

12. Imen KHAROUBI imen_kharroubi@yahoo.fr  

Enseignante et responsable qualité 

13.Houda NOUICER tirahouda@gmail.com 

Docteur en management 

 

 

LISTE DES ENSEIGNANTS POSSIBLES EN VACATION: 

 

Prénom Nom Téléphone Adresse mail 
Adel KHOUJA 97 595 724 / 52 595 724 khouja_adel@yahoo.fr 

Ali BAHRI 22 327 892 bahriali2000@yahoo.fr 

Aymen FEZZANI 92107813 / 20579056 fezzaniayme@yahoo.com 

Beya CHELLY 29 800 872 beyachelly@yahoo.com 

Chaima ROUCHOU 28792146 rouchou.chaima15@gmail.com  

Dorra GRAMI 27760366 dorra.grami04@gmail.com 

Fedia RIH 25272862 info@rf-consulting.tn 

Ichraf SFIA 53751921 sfia.ichraf@gmail.com 

Ilhem EL GHOUL 99 171 555 ilhem.el.ghoul@gmail.com 

Imen FESSI 95 852 801/98 319 524 fessi.imen@yahoo.fr 

Imène BEN SALAH 20 221 226 imenbahri16@gmail.com 

Jabran HOUARI 22 442 557 jabran.houari@yahoo.fr 

Khalfallah NESSRINE 96 604 346 khalfallahnesrinee@gmail.com 

Mahdi FARHAT 50846635 mahdi.farhat@yahoo.fr 

Mariem JAAFRA 99 770 468 myriamjaafra@gmail.com 

Marwa GAM 52246410 maroua.gam@gmail.com 

Mehdi DALY 52 366 367 mehdidaly@yahoo.com 

Mohamed Amin BICHIW 22 723 187 mohamed.bichiou@l-

mailto:jean-luc.prigent@cyu.fr
mailto:maalej.rabi3@hotmail.fr
mailto:bahriasaoussen2004@yahoo.fr
mailto:lahzami@bluewin.ch
mailto:mondher.bellalah@eco.u-cergy.fr
mailto:haddad_farah@live.fr
mailto:haifa.mehdi@gmail.com
mailto:imen_kharroubi@yahoo.fr
mailto:khouja_adel@yahoo.fr
mailto:bahriali2000@yahoo.fr
mailto:fezzaniayme@yahoo.com
mailto:beyachelly@yahoo.com
mailto:rouchou.chaima15@gmail.com
mailto:dorra.grami04@gmail.com
mailto:info@rf-consulting.tn
mailto:mohamed.bichiou@l-mobile.com
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mobile.com 

Mohamed Selim JENHANI 97720629 jenhani.slim@gmail.com 

Mouna FENINA 53 658 048 feninamouna@yahoo.fr 

Nouha CHEBEL 28040407 chebelnouha@gmail.com 

Olfa TRABELSI 51363263 olfa.tbs@gmail.com 

Roua BEN HAMOUDA 96661733 benhamoudaroua@gmail.com 

Walid HAAMED 50423009 whamed627@gmail.com 

 

 

AUTRES COURS EN VACATION  

Nom Prénom Mail  
Ben Dhiaf Hassen hassen.bedhiaf@bct.gov.tn, 

Mehdi    Daoued daoued.mehdi@yahoo.fr 

ben Mbarek Hassen hassene_mbarek@yahoo.fr 

Salah    Riahi  salah.riahi@topnet.tn 

  Maha Hammami hammamimaha2@yahoo.fr 

Hatem Haddad hajayedkarim@yahoo.fr 

Jamel 
Eddine 

Chichti  jameleddinechichti11703@yahoo.fr 

Mouadh Guesmi   mouadh.guesmi@gmail.com 

 Zohra Hdidar  hdidarzohra72@yahoo.fr 

Hatem  Daoued hatem.daoud@biat.com.tn 

Sami Chaabane  chaabensami@yahoo.fr 

Abellatif Mouelh dc.sdd@gnet.tn 

Jamel 
Abdenasseur 

Matmati j.amelm@hotmail.fr  

 

 

LISTE DES AUTRES ENSEIGNANTS  INTERVENANTS PROFESSIONNELS  

 

 

Wael Majdoub  wael.mejdoub.dev@gmail.com  Expert, , informatique, Société After Code   

Kais Khenine    kais.khenine@e2b-consulting.com  e2b-consulting 

Didier Vanoerrberghe  Directeur  France télécom 

Mimoun Attias  Directeur France télécom 

Hatem Daoued     hatem.daoud@biat.com.tn  Expert, Professeur BIAT 

Nacef Abdennadher nacefab2011@hotmail.com 
Expert , responsable enseignement en Arabe, Directeur 
Banque Centrale de Tunisie 

 

LISTE EXPERTS ET INVITES 

Nom et prénom  Email Poste  
Chiha Gaha  gaha.chiha@gmail.com  Professeur, Emérite ; Spécialiste GRH 

Jean luc Prigent  <jean-luc.prigent@cyu.fr> Professeur, Finance  
Choujaa Lahzami lahzami@bluewin.ch  Professeur Emérite, Ancien directeur Ecole doctorale, 

chargé de la pédagogie (Suisse ; Invité) 
Mondher Bellalah  mondher.bellalah@gmail.com   Professeur Agrégé es sciences de Gestion,  

Président du réseau REMEREG ; Chargé des relations 
internationales ; (France ; invité) 

Makram Bellalah makram.bellalah@u-picardie.fr  MCF Habilite, Sciences de Gestion, (Prof Invité) 

Abdelfettah Ammous abdelfatteh.amous@tunet.tn  Professeur, Vice-Président d’université de Sfax,    

 

 

LISTE DES ENSEIGNANTS A CONTACTER POUR DES COURS SPECIFIQUES : 
Prof de Gestion Email tel Spécialité 

Nacef abdennadher nacefab2011@gmail.com 98372727 Finance   

Rania Klouj Ep Ben Jemia rania.klouj@gmail.com 50492015    Marketing   

mailto:mohamed.bichiou@l-mobile.com
mailto:hassen.bedhiaf@bct.gov.tn
mailto:daoued.mehdi@yahoo.fr
mailto:hassene_mbarek@yahoo.fr
mailto:salah.riahi@topnet.tn
mailto:hammamimaha2@yahoo.fr
mailto:hajayedkarim@yahoo.fr
mailto:jameleddinechichti11703@yahoo.fr
mailto:mouadh.guesmi@gmail.com
mailto:hdidarzohra72@yahoo.fr
mailto:hatem.daoud@biat.com.tn
mailto:chaabensami@yahoo.fr
mailto:dc.sdd@gnet.tn
mailto:kais.khenine@e2b-consulting.com
mailto:hatem.daoud@biat.com.tn
mailto:nacefab2011@hotmail.com
mailto:gaha.chiha@gmail.com
mailto:lahzami@bluewin.ch
mailto:mondher.bellalah@gmail.com
mailto:makram.bellalah@u-picardie.fr
mailto:abdelfatteh.amous@tunet.tn
mailto:nacefab2011@gmail.com
mailto:rania.klouj@gmail.com
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Hatem Daoud 
daoudhat2000@yahoo.fr / 
hatem.daoud@biat.com.tn 

24210375 
Finance 

Mounir BALI balimounir@yahoo.fr 25390632 Economie   

Ons Abbes abbes.ons2@gmail.com 20505984 Economie 

Anis bouzid bouzid_anis@yahoo.fr 
53910252/7235536
7 

Economie 

Haithem awijen haithem.awijen@gmail.com 97721008 Economie  

Mohamed Abdouli 
mohamedabdouli3@gmail.com/ 
mohamedabdouli37@yahoo.fr 

55586407/ 
40873712 

Economie 

Basma Ben Alaya basma.perso@gmail.com 53806315 sciences de Gestion    
Ahlem Mokaddem ahlemmokaddem@web.de 53894747 Littérature 

AMIRA BERRAHAL   <amiramrl@yahoo.fr>  Finance    

Algia HAMMAMI  mail:hammamialgia@yahoo.fr, 
hammamialgia@gmail.com 

(+216) 25691808 Docteur en Méthodes de 
Finance -Comptabilité   
 

Rym Regaïeg regaiegrym@gmail.com 97 667 134 Finance quantitative 
CHERNI Fatma       cherni.fatma@ymail.com                                                                             216 22 068 021 Docteur en Finance 

Wajdi Moussa Wajdi.Moussa@isg.rnu.tn  99 09 04 00 Docteur en Finance  

Taicir Mezghani taicir_mezghani@yahoo.fr (+216) 24024350 Docteur en Finance 

MAJOUL Neil   m.neila@hotmail.f 54 899 175 – 54 899 
987 – 97 969 031   

Docteur en Finance 

Farhat Mohamed Mehdi   
mahdi.farhat@yahoo.fr 

 0021650846635-
0021698474995 
 

Docteur  en management 
(ancien umlt) 

Wiem  BEN DHIA wiem.bendhia@gmail.com   56 575 094 Marketing 

Dhouha DRIDI   drididouha@yahoo.fr 
drididhouha2702@gmail.com 

 97 582 915 Méthodes Quantitatives 

Besma Belhadj     besmabelhaj14@gmail.com 
  

98936219 Méthodes Quantitatives 

Dr. Knani Ramzi   knaniramzi@yahoo.fr   23 636 509 Méthodes Quantitatives 

Mme. MAJOUL EP. SMAILI 
Sarra 

  majoul_sarra@live.fr +216) 52 323 680 Méthodes Quantitatives 

El OUERGHI-LOTFI lotfi.ouerghi@yahoo.fr 96996641 Economie 

Sayef BAKARI  bakari.sayef@yahoo.fr   40 
479907/52108813 

Economie 

Bouguerra Soumaya soumaya1bouguerra@gmail.com 
        

  24990096 Anglais (Nabeul) 

AJROUD FARAH                    farrouha3161@gmail.com 
 

 97 674 277 
 

Anglais 

Imen Hilali   imen.hleli@gmail.com 92.400.798 Marketing et ing 
informatique 

Yesmine M’ZERGUI   mzergui.yesmine@yahoo.fr   22 488848   Dr management 

Marwa medini maroua_medini@yahoo.fr 22600062 Dr gestion 

Manel GHARBI manel-gharbi@hotmail.fr  
 

98.333.967 
27.064.116 

Dr gestion  

Ben Ouhiba Ines  <ines.benouhiba@gmail.com> <ines.benouhiba@g
mail.com> 

Dr marketing 

Imen TLICH  
 

  imen.tlich@fsegt.utm.tn 28 22 88 38 / 98 82 
08 38 

Docteur en Management 
Maître assistante 

Hanen BEN OTHMANE   hanenb.oth@gmail.com +216 55471709   Dr management 

FESSI Ep LAGHA  imen fessi.imen@yahoo.fr 95852801/ 
98319524  

Dr management 

AMIRA BERRAHAL     <amiramrl@yahoo.fr>  Dr Finance  

DR. AFEF KHALIL   Afef.k@live.com     97 50 44 24 Dr comptabilite 

Abir Benmabrouk    
 

abir.benmabroukisg@gmail.com 71 75 86 97_ 54 52 
33 06 

Dr marketing 

Slim hadoussa : slim.hadoussa@brest-bs.com 
slim.hadoussa@gmail.com 

 (+33)6447919 Docteur management 
(inviter) 

Mansour el ghoul <m-elghoul@orange.fr> 06 62 08 32 54 Docteur informatique 
(Invite) 

Farid LASSOUED  <lassoued.ferid@gmail.com>  97 561 507  Prof informatique   (invité) 

mailto:daoudhat2000@yahoo.fr
mailto:daoudhat2000@yahoo.fr
mailto:balimounir@yahoo.fr
mailto:abbes.ons2@gmail.com
mailto:bouzid_anis@yahoo.fr
mailto:haithem.awijen@gmail.com
mailto:mohamedabdouli3@gmail.com/%20mohamedabdouli37@yahoo.fr
mailto:mohamedabdouli3@gmail.com/%20mohamedabdouli37@yahoo.fr
mailto:basma.perso@gmail.com
mailto:ahlemmokaddem@web.de
mailto:amiramrl@yahoo.fr
mailto:regaiegrym@gmail.com
mailto:taicir_mezghani@yahoo.fr
mailto:m.neila@hotmail.f
mailto:mahdi.farhat@yahoo.fr
mailto:besmabelhaj14@gmail.com
mailto:farrouha3161@gmail.com
mailto:imen.hleli@gmail.com
mailto:imen1605@gmail.com
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TROUDI Sarra dr.sarra.troudi@gmail.com 2045188198820762               Doctorat en Sciences 
économique 

Ben Salah ines     nousssa_2010@live.fr   98 677 824   Docteur Finance 

Afef Abida  <afefabida@hotmail.fr>  Contrat Management 
(UMPT 2019) 

Nesrine AYADI   nesrineayadi@laposte.net 97 75 85 62 / +216 
58 75 85 65   

Doctorat en Méthodes de 
Finance et de Comptabilité 

  Olfa boussetta  olfaboussetta@yahoo.fr 97 783272 Docteur en sciences 
économiques 

Amira CHANIOUR amirachaniour95@gmail.com 52 231 935 Doctorante en 
Technologies de 
l’Information 

GUETAT Hazar.guetat@gmail.com 20 076 502 Docteur Gestion 

Amira KADDOUR  amira.kaddour@hotmail.com   98 95 22 04/ 
00330777703460 

Doctorante en sciences de 
gestion 

Khoufi Nouha 
 

  nouhakhoufi@yahoo.fr. 
 

54 834553 
  
 

Docteur Comptabilité 

Landolsi Houda Ep. Fathallah houdaland@gmail.com 20 126 868 
/98745268   

Doctorat  sciences de 
gestion 

Manara.toukabri manara.toukabri@yahoo.fr   78.594.226   
95.167.556 

Doctorat Finance 

MAJOUL Neila m.neila@hotmail.fr 54 899 175 54 899 
987 97 969 031  

Doctorat Finance 

Ons Abbes abbes.ons2@gmail.com 20 505 984  Doctorat en économie 

    
Makni épouse Zouari sonia  23 29 04 78  Docteur finance  

(nekhili) 

Hosn el Woujoud Bousselmi Woujoudbouselmi1985@gmail.com   53.881.815 Docteur en Sciences de 
Gestion 

BOUGHIZENE YOSRA 
(ariana) 

boughizenyosra@yahoo.fr    54742737 ,  
24141055 

 Doctorat en Sciences de 
gestion  (comptabilité) 

Myriam ZORGU zormyr@yahoo.fr 22 58 03 68  Doctorat en économie 

Ghassen Nouajaa    ghassen.nouajaa@gmail.com ghassen.nouajaa@g
mail.com 

Doctorant FINANCE 

Habiba Guezih   gzih.habiba@gmail.com (+216) 29 842 802   Doctorante economie 

 
 

LISTE DES PROFESSEURS (CORPS A, EMERITE, MCF HABILITE A DIRIGER LA 

RECHERCHE APPLIQUEE) POUR 2021-2022:   

 

Nom et Prénom Email Poste 

 Abaoub ezzeddine  abaoub.ez@gmail.com Professeur Emerite en Finance 

Jameleddine chichti  jameleddinechichti11703@yahoo.fr Professeur Emerite en Finance 

Jameleddine Ziadi ziedi.j@gmail.com Professeur en Management 

Henri  Dou douhenri@yahoo.fr 
Président de la Société Française de Bibliométrie 
Appliquée, Consultant et gérant de la société Matheo 
Software,  Honorary  Research Professor à Peking 

 Choujaa Lahzami lahzami@bluewin.ch 
Professeur Emérite, Ancien directeur Ecole doctorale, 
chargé de la pédagogie (Suisse ; Invité) 

Mondher Bellalah mondher.bellalah@gmail.com 
Professeur Agrégé es sciences de Gestion,  
Président du réseau REMEREG ; Chargé des relations 
internationales ; (France ; invité) 

Makram Bellalah makram.bellalah@u-picardie.fr MCF Habilite, Sciences de Gestion, (Prof Invité) 

Abdelfettah 

Ammous 
abdelfatteh.amous@tunet.tn Professeur, Vice Président d’université de Sfax,    

mailto:nouhakhoufi@yahoo.fr
mailto:ghassen.nouajaa@gmail.com
mailto:ghassen.nouajaa@gmail.com
mailto:ghassen.nouajaa@gmail.com
mailto:abaoub.ez@gmail.com
mailto:jameleddinechichti11703@yahoo.fr
mailto:ziedi.j@gmail.com
mailto:douhenri@yahoo.fr
mailto:lahzami@bluewin.ch
mailto:mondher.bellalah@gmail.com
mailto:makram.bellalah@u-picardie.fr
mailto:abdelfatteh.amous@tunet.tn
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Nacef Abdennadher nacefab2011@hotmail.com 
Expert, responsable enseignement en Arabe, Directeur 
Banque Centrale de Tunisie 

Chiha Gaha  gaha.chiha@gmail.com Professeur, Emérite ; Spécialiste GRH 

Aladdin BIJO bijo.a@me.com 
Directeur de IESCCI, Expert en intelligence économique, 
option marketing communication 

Jean Luc Prigent jean-luc.prigent@cyu.fr 
Professeur et directeur Master GRFI ; Cy-Cergy Paris 
University ; France 

Fredj JAWADI s_jawadi2001@yahoo.fr Professeur, Méthodes Quantitatives    

Mohamed ali 

TRABELSI   
MedAli.Trabelsi@esct.rnu.com.tn Professeur, Sciences Economiques 

Houssem RACHDI rachdihoussem@gmail.com Professeur, Sciences de gestion 
Mansour El Ghoul m-elghoul@orange.fr Professeur, , informatique 

Manuel-José Armada mjrarmada@gmail.com  Président EFMA  2020 ;  Finance  

.Jean Michel Collard jm@france-paris.org          Docteur en informatique ; docteur en MQ 

Farhat Selmi selmi_farhat@hotmail.fr Professeur, Docteur en Economie, expert 
international en banque et Assurance 

Ephraim CLARK eclark@orange.fr Professeur en Finance Internationales ; France 

Aman Agarwal aa@financeindia.org Professseur, IIF, Indian Institute of Finance,  expert 
international en banque et Assurance 

 

 

Organigramme  
 

 

  

mailto:nacefab2011@hotmail.com
mailto:gaha.chiha@gmail.com
mailto:bijo.a@me.com
mailto:jean-luc.prigent@cyu.fr
mailto:s_jawadi2001@yahoo.fr
mailto:MedAli.Trabelsi@esct.rnu.com.tn
mailto:rachdihoussem@gmail.com
mailto:m-elghoul@orange.fr
mailto:mjrarmada@gmail.com
mailto:jm@france-paris.org
mailto:selmi_farhat@hotmail.fr
mailto:eclark@orange.fr
mailto:aa@financeindia.org
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2 L’Université Méditerranéenne, UM : Mediterranean Institute of Tunisia, MITPolytech,  MIT Tunis et MIT Nabeul,  

www.mit.tn  

1st International Smart University in Africa 

Fondation smart MIT : Entrepreneuriat et Start up :  https://mit-incubator.com 

-Smart applications, et  Sucess Stories; E-Learning et certification gratuites (sur place ; distance  et Alternance en Afrique),  

Ecole d'ingénieurs, de Gestion, TIC et de Smart applications  

Ingénierie ; Innovations Project , Technologies; Challenges Stratégiques 

Double Cursus aboutissant à un Diplôme Européen et Tunisien ; sites Tunis et  Nabeul, www.mit.tn;   

 

Créée en 2005, l’Université Méditerranéenne, Mediterranean Institute of Tunisia ; regroupe 5 composantes dans les domaines de la 

gestion, et de la haute technologie et études d’ingénieurs : 

UMLT Nabeul, MIT Nabeul UMPT Tunis, MIT Tunis; Ecole Polytechnique Méditerranéenne, EPM, MITPolytech Tunis.  

 

Reconnue par l’Etat, MIT délivre le grade de Master sur son programme ainsi que le titre ingénieur ainsi que des cursus pouvant 

conduire a des doubles diplômes avec Universités de Cergy Pontoise et Institut Polytechnique Saint Louis, France. 

MITPolytech a reçu la certification ISO 9001 et 21001  pour EPM, et en cours de certification pour les deux autres sites.   

MIT vise l’accréditation EUR-ACE, ASIIN, International AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). 

 

2.1 Les programmes :  

Les programmes sont visés par l’Etat (Ministère de l’enseignement supérieur) et conventions de partenariat pouvant aboutir 

à des Doubles Diplômes en France. 

2.2 3 programmes ;   www.mit.tn;    

- Programme Licence : Bachelor (3 ans après le Bac), orienté vers le national et l’international, avec une incitation forte à 

effectuer des stages durant la dernière année d’étude ou un stage à l’étranger dans la mesure du possible.  

- Programme Master professionnel   (recrutant à Bac+3 et allant jusqu’à Bac+5). 

- Programme Master professionnel (recrute à Bac+4/5 et/ et N années d’expérience). 

- Programme Ingénieur avec 2 années de programme préparatoire (5 ANS) 

2.3 L’AACSB – une démarche qualité 

 Dans la philosophie de l’AACSB, les écoles et universités ne délivrent pas « juste » un diplôme, elles se différencient  par les 

compétences qu’elles apportent aux étudiants. 

 Chaque école doit matérialiser sa différence à travers : 

 Sa mission 

 La qualité de son corps professoral 

 Les objectifs d’apprentissage et leur mesure 

2.3.1 La mission de l’Université méditerranéenne : MIT 

Former des professionnels et des chercheurs préparés au défi de la globalisation et intégrés dans leurs entreprises et organisations.  

Grâce à une formation académique de haut niveau, soutenue par une recherche théorique et appliquée, des contributions 

intellectuelles et la pratique d’autres cultures professionnelles, l’Université méditerranéenne ; MIT ;  prépare ses étudiants à relever 

les défis urgents liés à l’innovation, l’emploi, la transmission du savoir, la mondialisation de l’économie et, plus largement, de notre 

société. 

2.3.2 Le corps professoral 

2.3.2.1 La qualification académique 

Elle dépend du diplôme (doctorat/master), du degré d’expérience professionnelle en rapport avec le champ d’enseignement et des 

contributions intellectuelles (académiques ou professionnelles). 

http://www.mit.tn/
https://mit-incubator.com/
http://www.mit.tn/
http://www.mit.tn/
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Enseignants titulaires d’un doctorat en gestion / 
économie / droit/Informatique 

Enseignants titulaires d’un master en management 
ou équivalent (DESS, DEA) 

• S.A. = Scholarly Academics 
Docteur, publiant dans des revues à comité de 
lecture (2 articles minimum dans les 5 dernières 
années) + 1 autre activité (conférence, chapitre 
d’ouvrage, etc.) 

• S.P. = Scholarly Practitioners 
Professionnel en poste, enseignant dans son 
domaine d’expertise, produisant des contributions 
intellectuelles (tribune et article de presse, livre 
blanc, interview dans les médias, conférence, 
chapitre d’ouvrage, etc.) 

• P.A. = Practice Academics 
Docteur, faisant de la recherche appliquée (étude de 
cas, manuels pédagogiques) et s’étant orienté vers 
une activité professionnelle (conseil, responsabilités 
importantes dans une école ou une université). 

• I.P. = Instructional Practitioners  
Professionnel en poste, enseignant dans son 
domaine d’expertise, ne produisant pas de 
contributions intellectuelles.  

Voir annexe les critères détaillés. 

L’AACSB impose des ratios minimums : 

- SA ≥ 40% 

- SA + PA + SP ≥ 60% 

- SA + PA + SP + IP ≥ 90% 

2.3.2.2 Les niveaux d’engagement dans l’institution 

L’AACSB ne fait pas de distinction entre un professeur permanent et un intervenant extérieur (vacataire). Elle distingue deux 

catégories de personnel enseignant : Participating vs. Supporting. 

 

Participating : un enseignant qui fait plus que donner des heures de cours ! Engagé dans la vie de l’école, les programmes, les suivis 

d’étudiants… 

- Création de matériel pédagogique pour l’école (nouveau cours, étude de cas…) 

- Tutorats de mémoires et/ou correction et/ou soutenances 

- Conseils aux entreprises étudiantes (associations) 

- Participation aux oraux de recrutement des étudiants (par 1/2 journée) 

- Correction de rapports de stage 

- Participation aux réunions de l’école (programmes, spécialisations, pôles, démarche qualité, recherche, pédagogie) 

- Recherche pour/avec le Groupe   

- Jury du projet professionnel = simulation d’entretien d’embauche (par 1/2 journée) 

- Offre de stages / emploi & recrutement d’étudiants 

 

Supporting : un enseignant qui n’est impliqué que dans la dispense de cours. 

Pour être au standard minimum, l’école doit compter plus de 75% d’enseignants participating, c’est-à-dire d’enseignants 

réellement engagés dans l’école. 

2.3.3 Le système AoL (Assurance of Learning) 

MIT ne se limite pas à délivrer un diplôme, elle s’assure que les étudiants ont acquis les compétences visées. 

Elle a défini pour chacun ses programmes de Licence, Bachelor, et Master les compétences que les étudiants doivent pouvoir 

revendiquer. Chaque compétence visée (Learning Goal ou LG) est traduite en objectif d’apprentissage (Learning Objective ou LO), 

lui-même décliné en critères qualitatifs. 

Le second learning goal (objectif général) est décliné en trois learning objectives (compétences clefs) : 

 

  Nos diplômés seront équipés de compétences à la fois générales et spécialisées en gestion.  

Ils pourront… 

LO1 démontrer leurs compétences d’analyse, de synthèse et d’optimisation  

LO2 appliquer leurs connaissances fondamentales et avancées à des situations pratiques 
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LO3 résoudre des situations complexes en mobilisant les connaissances acquises dans leur domaine de spécialisation 

 

Pour exister dans la maquette, un cours doit servir les AOL du programme.  

Le plan de cours fait donc apparaître au moins un Learning Objective qu’il permet de couvrir.  

L’enseignant doit s’assurer de mesurer ces LO via les contrôles continus et les partiels.  

Tout sujet d’examen (contrôle continu et partiels) doit clairement permettre de mesurer les objectifs d’apprentissage, qui sont 

cochés sur le plan de cours.  

Si vous êtes sollicité pour la mesure d’un Learning objective par notre comité AOL, vous devrez pouvoir la justifier auprès de ce 

comité. 

Vous serez informé en début de semestre si vous devez effectuer un test dans votre cours. 

2.4 L’organisation Programmes, Pôles, Recherche, Innovation 

L’Université est organisée autour de : 

1. Trois directeurs de programmes en charge des études (Maquette pédagogique, planning, AoL…) et du suivi des étudiants :  

 

 MIT Nabeul,   

- Licence, Bachelor:    

- Programme Master professionnel:  

- Enseignement arabe : Nacef Abdennadher:   

-  

2. Trois Responsables pôles d’Enseignement qui permettent de créer de la transversalité au niveau des programmes et des 

enseignants (recrutement, plan de charge…) entre MIT Nabeul et Tunis : 

Mediterranean Institute of Tunisia, Tunis,  www.mit.tn  
 

- Finance et Audit et sciences de l’information comptable:   

- Systèmes d’Information :  

- Marketing/management et Relations Commerciales :  

Ils sont assistés par : 

Nacef abdennadher : nacefab2011@hotmail.com  (Enseignement Arabe) 

 

La direction des études et Stages  

   

L’incubateur sera a disposition des étudiants pour le stage. Aussi, la Société After code et aftercode training. 

 

  

3. Trois responsables d’axes de recherche qui animent des séminaires de recherche ouverts à tous orientés vers la production 

de contributions intellectuelles  

(Présentation d’avancement, recherche de co-auteurs, ateliers d’écritures, meet the editors,…) 

 Normes et transformations organisationnelles :  

Mondher Bellalah ;  mondherbellalah@gmail.com;  

 Stratégie, innovation, entrepreneuriat : sawssen Mabrouk jafratjab1111@gmail.com; 

yassine.gouiaa.one@gmail.com;  Mouelhi Abdellatif dc.sdd@gnet.tn ;   

 Pratiques marketing et comportement du consommateur :     
  

4. Un Laboratoire de l’innovation pédagogique, piloté par le directeur: 

   ; ouvert à tous, orienté vers les techniques innovantes d’innovation pédagogique (fils rouges, Business games, classes inversées, 

Moodle, TIC, tests en ligne…) 

 

http://www.mit.tn/
mailto:nacefab2011@hotmail.com
mailto:mondherbellalah@gmail.com
mailto:jafratjab1111@gmail.com
mailto:yassine.gouiaa.one@gmail.com
mailto:dc.sdd@gnet.tn
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5. Un Centre de recherche, Ecole doctorale : Doctorat en Business Administration ;  DBA de Toulon: offrant des possibilités 

d’encadrement en relations avec différentes institutions tunisiennes et étrangères (université de Cy-Cergy-Paris 

Université, Institut Polytechnique saint Louis, Indian Institute of Finance ; etc) 

Ce centre regroupe les professeurs suivants comme professeurs invités : Mondher Bellalah ; Henri Dou ; Marie –Paule Verlaeten ; 

Jean-Jacques Croutsche . 

Mondher Bellalah:  Professeur Agrégé des universités ; Président du Réseau REMEREG 

Henri Dou : Ingénieur IPSOI (Institut de Pétroléochimie et de Synthèse Organique Industrielle)  et a fait son doctorat dans le 

domaine de la Chimie (en France et au Canada). Il est actuellement Président de la Société Française de Bibliométrie Appliquée.  

Marie –Paule Verlaeten :  Après des études en économie et économétrie à l’Université Libre de Bruxelles, elle a occupé divers 

postes au Ministère de l’Economie Belge et à l’OCDE aux Nations Unies à New-York ainsi que comme chercheur associé à l’ISMEA, à 

l’ORSTOM et à l’Université Aix Marseille III.  

Jean-Jacques Croutsche  

Docteur en Economie et Administration des Entreprises, mène une triple activité de Professeur, Directeur de Recherche et 

Consultant.  

1.4 Nos formations 

Licences : en cours sur Tunis et Nabeul 

1. Licence  en Gestion : MIT, Tunis 

Options: Marketing, Gestion des ressources humaines, Comptabilité, Management, Finance, 

2 Licence en Finance : MIT (Nabeul) 

3 Licence en Comptabilité : MIT 

4 Licence Fondamentale en Economie : Monnaie Finance et Banque : MIT, Tunis 

5 Licence Fondamentale Administration des affaires   

6 Licence Fondamentale Gestion des Ressources Humaines, MIT (Nabeul) 

7 Licence Fondamentale Marketing : MIT (Nabeul) 

8 Licence Fondamentale en Informatiques (GLSI, BI)  

 

Masters Professionnels  

1 Master professionnel en Finance : MIT, Tunis 

Option : Gestion des risques des banques islamiques 

Option : Evaluation financière et gestion sanitaire 

Option : Marchés financiers et gestion des risques  

Option : Analyse et produits financiers  

Option : Gestion des risques et Banques Assurances   

2 Master professionnel ; Ingénierie Financière : MIT (Nabeul) 

3 Master professionnel en Management : MIT, Tunis 

  Option : Administration des affaires (Création, financement des PME) 

4 Master professionnel en Informatique : Data Science  

5  Master professionnel en Marketing Digital 

6 Master professionnel en Economie du Transport et Logistique ; MIT Tunis 

 

Doctorats : 

DBA : Doctorate en Business Administration  (en cours ; dispensé par le partenaire français) 

PHD : en partenariat avec Indian Institute of Finance ; IIF (en cours ; dispensé par le partenaire IIF) 

 

2.5 Le CV au format Groupe Méditerranéen : l’annexe la plus importante (voir annexes) 

Il est obligatoire de nous adresser votre CV au bon format (voir format).  

Celui-ci devra être actualisé tous les ans (exigence AACSB). 

Toutes les expériences professionnelles, qualifications (diplômes, certificats) et contributions intellectuelles doivent être exhaustives 

(date, lieu, numéro de la revue, pages…).  
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Elles sont la preuve de votre qualification AACSB (voir annexe). 

 

2.6 Les documents administratifs (voir annexes) 

 

Très important : 

Si vous ne fournissez pas l’intégralité des éléments suivants nécessaires à l’établissement de votre contrat avant votre premier 

cours, MIT sera dans l’incapacité d’éditer votre Contrat de Travail et/ou convention de formation et donc de vous rémunérer. 

 

 

 

Intervenant salarié (CDD ou CDI) Intervenant en honoraires (convention de 
formation) 

Périodicité 

CV CV Tous les ans 

Copie du diplôme le plus élevé Copie du diplôme le plus élevé 1er recrutement (mise à jour si changement) 

Copie annexe identité Copie annexe identité 1er recrutement 

Attestation Assurance Attestation Assurance Tous les 6 mois 

Relevé Identité Bancaire Relevé Identité Bancaire de l’organisme facturant 1er recrutement (mise à jour si changement) 

Extrait de casier judiciaire - Bulletin n°3 Extrait de casier judiciaire – Bulletin n°3 1er recrutement 

Charte MIT (voir annexe) Charte MIT 1er recrutement 

Fiche de renseignement professeur Fiche de renseignement professeur 1er recrutement (mise à jour si changement) 

Demande de dérogation à la durée minimale de 
temps de travail partiel 

 Tous les ans 

Si salarié du privé : attestation employeur principal 
+ copie du dernier bulletin de salaire 

 Tous les ans 

Si agent public : autorisation de employeur  Tous les ans 

Si retraité : justificatif du versement de votre 
pension 

(<3 mois) 

 Tous les 6 mois 

Attestation + copie carte mutuelle / ou dérogation Attestation + copie carte mutuelle / ou dérogation Tous les ans 

 Extrait Registre de commerce ou l’organisme 
facturant ou déclaration d’inscription en tant que 

travailleur indépendant 

Tous les 6 mois 

 Attestation de CNSS de moins de 6 mois démontrant 
que vous êtes à jour du paiement de vos cotisations 

sociales 

Tous les 6 mois 

 

2.7 La grille de rémunération 

 

Grille de rémunération (voir annexe) 

 

 Salaire Honoraires TTC 

Bachelor/PGE 1A/M1 15  -20 /h (a) 15-20  /h 

Master 2 et   20-25 /h (a) 20-25  /h 

Mémoire Master type Recherches  (b) 200   200   

Mémoire d’activité Master professionnel 
et type  pour les non permanents  (b) 

100  100   

Rapport de stage 15  15  

 Salaire Honoraires TTC 
 

 (a) Base pour 1 heure de face-à-face pédagogique : salaire brut congés payés inclus. 

 (b) Coaching de l’étudiant et correction du mémoire (l’écrit). 

NB : Aucune note de frais n’est remboursée. 

 

Ces tarifs sont forfaitaires et comprennent : 

 Conception du plan de cours  

 Préparation du cours 
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 Face à face pédagogique 

 Contrôle des absences pendant chaque cours et signature des feuilles d’émargement (qui doivent être transmises à la 

scolarité –via l’accueil des bâtiments – le jour même) 

 Conception des sujets d’examen et correction des copies (contrôle continu et/ou contrôle final/partiel) 

 Conception des sujets de rattrapage et correction 

 Barèmes et corrigés qui devront être communiqués à l’administration 

 Saisie des notes sur l’intranet et logiciel de MIT 

 Restitution des copies à l’administration 

3 Pédagogie 

Les dates importantes 2021/2022 de chaque programme sont indiquées. 

3.1 Règlement de bonne conduite (étudiants) (voir annexes) et règlements généraux 

Chaque programme possède son propre règlement qui précise les matières, les volumes horaires, les crédits ECTS et conditions de 

validation (voir annexes). 

3.2 Plans de cours 

Le plan de cours doit être communiqué aux directeurs de programmes avant la rentrée scolaire et selon le modèle propre à chaque 

programme (voir annexes). 

Très important 

 

Lire impérativement le document « conseils pour bien rédiger son plan de cours » 

(voir annexe). 

3.3 Examens 

Très important 

 

Au moins 50% de la notation doit être individuelle. 

 Contrôle continu Examen final Rattrapage 
Bachelor ou licence Durant les cours (facultatif) Lors du dernier cours Semaine bloquée 

Master professionnel et 
recherche 

Durant les cours (facultatif) Semaine bloquée  
 

Semaine bloquée 

 Ou Alternance Durant les cours (facultatif) Lors du dernier cours Semaine bloquée 
 

Les sujets d’examen devront être conformes aux instructions et modèles communiqués par l’administration et devront notamment 

préciser la durée, les supports autorisés/interdits, les calculatrices autorisées/interdites… (voir annexe les modèles de calculatrices 

autorisées MIT pour les examens). 

 

La restitution des notes doit se faire via l’intranet de MIT ou du ERP. 

Les copies corrigées à l’encre rouge doivent obligatoirement être annotées et rendues à l’administration. 

Le délai de rendu des copies/notes est de 3 semaines après le test final maximum, sauf délai plus court si besoin (dans ce cas, 

l’administration vous le précisera). 

Pour les rattrapages, le délai spécifique vous sera indiqué. 

3.4 Le Service Gestion des Etudes 

  MIT: 

Responsables :  Direction  

Confie aux responsables de filières. 
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4 Vos outils 

4.1 Myumlt.umlttunis.com (voir annexe) : 

  

 

Dès que votre dossier administratif est complet, vous recevez un code de connexion à l’intranet   qui vous permet de : 

 Consulter votre planning (salle, bâtiment, horaire) 

 Télécharger les listes d’étudiants (Excel et PDF) pour les feuilles d’émargement 

 Contrôler les absences (voir annexe) 

 Rendre vos notes finales à l’administration (voir annexes) 

4.2 Moodle.umlttunis.com 

MIT vous communique vos codes d’accès à la plateforme Moodle statique et dynamique pour échanger des documents avec vos 

étudiants, recueillir les travaux… (voir annexes) 

Moodle vous permet de : 

 Mettre vos supports de cours (plans de cours, slides, synthèses de cours, études de cas…) 

 Organiser des QCM 

 Échanger des documents avec vos étudiants 

 Recueillir les travaux des étudiants et contrôler le niveau de plagiat des documents remis 

 … 

 

Très important 

 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, MIT Tunis demande à l’ensemble de son corps professoral de réduire au 

maximum les travaux de reprographie. Les professeurs sont invités à largement faire usage de la plateforme statique et dynamique 

pour mettre en ligne tout document ou support pédagogique en particulier lorsque celui-ci est volumineux et destiné à une large 

diffusion. 

 

4.3 Ressources documentaires et digitale et plateforme e-learning 

Bibliothèque et Digitale– située au RDC (ouverture : lundi au Samedi de 10 :00 à 12 :00 et 13 :00 – 17 :00) 

Responsable :  

Asma Belghith asma.belghith0@gmail.com , Société Aftercode ; 28634518 

Wael Mejdoub wael.mejdoub.dev@gmail.com , Société Aftercode ; 27789553 

Abidi Hatem abidi@technologuepro.com; 97386183   

Le responsable communique les codes d’accès pour les ressources suivantes (Bibliothèque numérique : plateforme interne). Il est le 

point de passage obligé pour commander vos cas pratiques et éventuels ouvrages. 

 

F.A.Q. (frequently asked questions) 

 « Je dois modifier mon planning » 

Cette modification doit rester exceptionnelle et dûment motivée. Vous devez contacter : 

 

 MIT Tunis : 

• Bachelor et 1ère année:     

• 3ème année du Programme : le responsable de la spécialisation qui se chargera d’informer la direction du programme 

après avoir trouvé une solution auprès du planning 

• Le responsable du Master concerné informe la direction du programme après avoir trouvé une solution auprès du 

planning 

 

« J’arrive en retard » / « Je suis malade » 

mailto:asma.belghith0@gmail.com
mailto:wael.mejdoub.dev@gmail.com
mailto:abidi@technologuepro.com
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Vous devez prévenir immédiatement l’accueil (bâtiment des cours) : Tel : ???  

Vous devez ensuite prendre contact avec les responsables de programme pour reprogrammer le cours (cf. supra). 

 

« Je dois faire des photocopies » 

Vous devez remplir le formulaire (voir annexe) et l’adresser à Acceuil en respectant un délai de 10 jours entre la commande et la 

livraison. Il est préférable de ne pas utiliser le papier. 

  

Les photocopieurs à l’accueil sont des photocopieurs d’appoint. Ils ne sont pas destinés à reproduire des cas et supports de cours en 

multiples exemplaires. 

Rappel : Moodle vous permet de diffuser une version électronique de vos documents aux étudiants. 

 « Je dois enregistrer mes notes » 

Vous devez vous connecter sur votre ERP,  intranet myumlt.umlttunis.com et suivre la procédure (voir annexes). 

« Je dois stationner mon véhicule » 

Des places de stationnement (en nombre limité) sont disponibles. Ces places ne peuvent pas être réservées (premier arrivé, premier 

servi). 

« J’ai un problème avec un étudiant » 

Ne quittez pas votre salle. Prenez le nom de l’étudiant, invitez-le à sortir de cours. En cas de refus, faites prévenir l’accueil qui vous 

enverra le secrétaire Général. A l’issue du cours, prévenez le responsable du programme concerné. 

 

« J’ai un problème avec le vidéoprojecteur » 

Faites prévenir l’accueil du bâtiment concerné 

« Je veux utiliser le wifi en cours » 

Si vous n’avez pas vos codes, donnez votre adresse mail à l’accueil et le secrétariat vous donnera vos identifiants. 

 

Doctorate of Business Administration: (DBA) 

Les intervenants comme professeur Visiteur : 

Alain Juillet : professeur en stratégie et en gestion de crise au CPA/Groupe HEC,  

Philippe Clerc : Philippe Clerc est directeur de l’intelligence économique, de l’innovation et des technologies de l’information à 

l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie.  

Henri Dou : Ingénieur IPSOI (Institut de Pétroléochimie et de Synthèse Organique Industrielle)  et a fait son doctorat dans le 

domaine de la Chimie (en France et au Canada). Il est actuellement Président de la Société Française de Bibliométrie Appliquée.  

Marie –Paule Verlaeten : Elle a occupé divers postes au Ministère de l’Economie Belge et à l’OCDE aux Nations Unies à New-York . 

Jean-Jacques Croutsche : Docteur en Economie et Administration des Entreprises, , Directeur de Recherche et Consultant.  

 

Table des annexes 

En vous connectant à votre espace professeur sur Moodle, vous pourrez télécharger l’ensemble des documents suivants : 

LA DEMANDE DE PHOTOCOPIE : 

1 - Formulaire de demande de photocopies 

 

LE CV DU PROFESSEUR ET SA QUALIFICATION : 

2 - CV professeur - modèle vierge en français – 2021/ 2022 

3 - CV professeur - modèle vierge en anglais - 2021/ 2022 

4 - CV professeur - exemple en anglais 

5 - Qualifications AACSB : SA - PA – SP - IP 

 

LES CONTRATS, LES CONVENTIONS, LES TARIFS ET LA CHARTE PROFESSIONNELLE 

6 - Contrat - note dossier administratif CDD  - 2021/ 2022 
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7 - Convention - note dossier administratif Honoraires –   

8 - Charte des professeurs MIT-   

9 - Formats d’enseignement et tarifs correspondant   

 

LES REGLEMENTS INTERIEURS 

10 - Bachelor - Règlement intérieur – 2021/ 2022 

11 – Programme Ecole - Règlement intérieur - 1A –   

12 - Programme Ecole - Règlement intérieur - 2A -   

13 – Programme Ecole - Règlement intérieur - 3A –   

14 – Master   professionnel ;    

- Règlement pédagogique et intérieur –   

 

LES REGLEMENTS GENERAUX : 

15 - Bachelor - Règlement général – 2021/ 2022 

16 - Programme   Ecole - Règlement général avec tableaux - 1A -   

17 – Programme Ecole - Règlement général avec tableaux - 2A –   

18 - Programme   Ecole - Règlement général - 3A –   

 

LES PLANS DE COURS : 

19 - Bachelor - Exemple de plan de cours en français – 2021/ 2022 

20 - Bachelor - Modèle plan de cours en français avec AOL –2021/ 2022 

21 - Bachelor - Modèle plan de cours en anglais avec AOL – 2021/ 2022 

22 - Programme   Ecole - Exemple de plan de cours en français –   

23 - Programme Ecole - Modèle vierge plan de cours en français avec AOL -   

24 – Programme Ecole - Modèle vierge plan de cours en anglais avec AOL -   

25 – Master recherche et professionnel   - Exemple de plan de cours en français   

26 - Recherche et professionnel   - Modèle vierge plan de cours en français avec AOL -   

27 - Recherche et professionnel    – Modèle vierge plan de cours en anglais avec AOL -   

28 - Conseils pour bien rédiger son plan de cours 

 

LES CALCULATRICES 

29 - Calculatrices autorisées pour les examens - Bachelor - GE - Master   -    

VOTRE PLANNING, VOS COURS, VOS ETUDIANTS, LE CONTRÔLE DES ABSENCES, LA SAISIE DES NOTES 

30 - Myumlt - notice d’utilisation – planning, cours, étudiants 

31 - Myumlt - contrôle_des_absences 

32 - Myumlt - saisie_des_notes 

33 - Myumlt - import_des_notes 

 

MOODLE 

34 - Démarrer_sur_moodle_en_5_minutes 

35 - Manuel utilisateurs Moodle - Intervenants 

36 - Formation Moodle - Intervenants 

 

SPECIFICITES DU PROGRAMME ALTERNANCE 

37 – Règlement intérieur à destination des étudiants en contrat de professionnalisation 

38 – Procédure complémentaire d’émargement 
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DATES IMPORTANTES 

39 – Dates importantes des programmes Bachelor, Mémoires et Master et DBA,   

  Doctorat : 

Les étudiants ayant obtenu un mastère de recherche a MIT  Nabeul et Tunis,  devenus Docteurs : 

 

Non et prénom Spécialité 
Jihed Majdoub   docteur en Finance  

Rabeb Triki  Docteur en sciences économiques  

Abdelaziz krim  Docteur  en Finance  

Souhi landoulsi  Docteur en Management  

Mohamed Mehdi Ferhat  Docteur en sciences  de Gestion 

Ikram Slama  Docteur  en Finance  

Kais Hichri  Docteur en Finance  

Sana Ghardadou Docteur en  Finance 

Omar Hssin  Docteur en Sciences de  Gestion  

Ines bouhouch  Docteur en sciences de Gestion  

Wided Hammed Docteur en  finance 

Nahla Smida  Docteur en Management 

Rim Ayari  Docteur en Management 

Makrem Messaidi  Docteur en Management 

Saad Raad  Docteur en  Finance 

Sonia Ben Said  Docteur en Management 

Ikram Ben Slimane  Docteur en Finance 

Kaouther Beji  Docteur en Finance 

Nessrine Gafsi  Docteur en  Finance 

Abdejalil Zouay  Docteur en Management 

Yosra Gazbar  Docteur en Management 
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Annexes : 

 

Modèle de CV : 

CURRICULUM VITAE 

Nom Prénom / Last name and first name    BEL  MR 

Domaine d'enseignement / Area of teaching FINANCE  

Langues d'enseignement / Languages of teaching FRANÇAIS :ANGLAIS 

Domaine de recherche / Area of research FINANCE  

Nombre total d'années d'expérience dans 
l'enseignement / Total years of teaching experience 

31  

Nombre total d'années d'expérience professionnelle / 
Total years of professional experience  

5 

Date (DD/MM/YYYY) / Date of the CV 08 /09/2021 

 
FORMATION INITIALE & DIPLÔMES / DEGREES 

Année d'obtention 

Year awarded 

Intitulé exact du diplôme 

Full title of the degree 

Établissement 

Institution 

Pays 

Country 

1987 DEA (Master Finance) Université de Paris-dauphine  France 

1990 Doctorat sciences de gestion : 
Finance  

Université de Paris-dauphine France 

1996 Professeur Agrégé des 
universités 

Concours National France 

    

    

 

FORMATION CONTINUE / CERTIFICATIONS AND OTHER PROFESSIONAL TRAINING  

Année  

Year 

Intitulé de la formation ou objet 

Name of certificate 

  

  

EXPÉRIENCE DANS L'ENSEIGNEMENT / TEACHING EXPERIENCE 

Établissement (en dehors de MIT) 

Institution (outside ISC Paris) 

Matières 

Courses 

Université CY-Cergy Pontoise   Finance d’entreprise ; finance moderne, produits dérivés ; 
options réelles, gestion de portefeuille, math finances, 
analyse financière, marchés financiers internationaux 

  

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL EXPERIENCE  

Expérience professionnelle, y compris les activités de conseil (consulting) et d'entrepreneuriat. 

Professional experience including consultancy and entrepreneurship activities 

Année (cinq années) 

Year (last five years) 

Fonction 

Position 

Employeur 

Company 
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CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES / INTELLECTUAL CONTRIBUTIONS  

Articles publiés dans des revues à comité de lecture, actes de conférences, manuels, cas d'enseignement, chapitres de livres, articles 

dans des revues professionnelles, rapport technique, autres. 

Peer reviewed journal articles, conference proceedings, textbooks, teaching cases, book chapters, articles in professional/practitioner 

journals, technical report, others 

Année (cinq années) 

Year (last five years) 

Détails de la contribution intellectuelle 

Details of the intellectual contribution 

2016 Shadow costs of incomplete information and short sales in the valuation of the firm and its 
assets, North American Journal of Economics and Finance 

  

  

2020 Optimal Portfolio Choice Under Shadow Costs with Fixed Assets when Time-Horizon Is 
Uncertain. Bellalah, M., Zhang, D. & Zhang, Computational Economics (2020).  

 

 

AUTRES ACTIVITÉS / OTHER ACADEMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES  

Membre du conseil d'administration, contrats de recherche, participation à des ateliers ou des séminaires, participation à des comités 

de lecture ou comité éditoriaux, réseaux professionnels, autres services professionnels ou activités académiques. 

Board member, research contracts, participation in workshops or seminars, participation in reading committees or editorial board, 

professional networks, other professional services or academic activities 

Année (cinq années) 

Year (last five years) 

Détails de l'activité 

Details of the activity 

  

  

  

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES D'ENSEIGNEMENT / DEVELOPMENT OF TEACHING SKILLS 

Actions de maintien, de renouvellement et de développement des compétences liées au métier d'enseignant et formateur : formations 

récentes, abonnements, réseaux professionnels, salons professionnels. 

Actions to maintain, renew and develop skills related to the teaching and training profession: recent training, subscriptions, professional 

networks, forums. 

Année (cinq années) 

Year (last five years) 

Détails de l'activité 

Details of the activity 

2020    Séminaires  

2021 séminaires 

  

 

Exemple de Syllabus : 

 

 

Cours :  Comportement du consommateur   Semestre : 1 

Heures totales d’instruction :   18    Crédits ECTS : 3 

Langue d’enseignement :   Français 

Professeur en charge du cours : Jean Jacques berger  

Email : benedicte.bequaert@iscparis.com     

 

 

mailto:benedicte.bequaert@iscparis.com
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BIO  

Jean Jacques berger  a occupé durant 12 ans des postes en marketing dans des entreprises d’envergure international. 

Titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, Il est aujourd’hui responsable du pôle marketing et relations 

commerciales. Ses travaux de recherche portent sur les stratégies des marques et leur impact sur le consommateur et 

plus particulièrement sur le marketing éthique, le marketing générationnel et le marketing des seniors. 

Contact : email et Telephone  

 

RATTACHEMENT DU COURS AUX COMPETENCES DU PROGRAMME GRANDE ECOLE 

[Merci de cocher les compétences génériques rattachées au système AOL que votre cours permet de développer :] 

 

LG1 Nos diplômés auront une solide maitrise des techniques fondamentales de la gestion d’entreprise. 

Ils seront…          Yes 

LO1 dotés de capacité d’analyse et de synthèse        

LO2 capables de développer une vision stratégique       

LO3 capables de mettre en œuvre cette vision dans un environnement (inter)national   

 

LG2 Nos diplômés seront faire preuve de leadership par la maitrise des outils de communication 

interpersonnelle et leur capacité à partager et mettre en œuvre une vision. Ils pourront… 

LO1 démontrer de solides compétences en communication      

LO2 motiver les gens à atteindre des objectifs communs       

LO3 concevoir et gérer des projets         

 

LG3 Nos diplômés développeront des compétences solides dans un domaine du management ou dans 

un secteur d’activité. Ils seront capables de… 

LO1 appliquer leurs connaissances fondamentales et spécialisées à des situations pratiques   

LO2 résoudre des situations complexes en s’appuyant sur les connaissances de leur domaine de  

 spécialisation           

LO3 développer des compétences (reconnues ?) dans leur domaine de spécialisation   

 

Cours est en dehors du périmètre AACSB          

(Cours de langue, de développement personnel, de culture générale ou professionnelle) 

 

PRE-REQUIS 

Fondamentaux Marketing (1ère A) 

Etudes Marketing (2ème A) 

 

PRESENTATION 

Ce cours présente les principaux mécanismes de fonctionnement du consommateur ainsi que les conséquences 

opérationnelles que les entreprises peuvent en tirer pour construire leur stratégie. 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

L’objectif de ce cours est : 

- de montrer que la lecture marketing est clef pour comprendre le monde qui nous entoure 

- de faire découvrir les différentes étapes du processus de décision du consommateur avant, pendant et après 

l’achat. 
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COMPETENCES VISEES 

- Comprendre la complexité du fonctionnement du consommateur. 

- Découvrir comment la compréhension du consommateur aide les responsables marketing à définir les 

bons leviers d’action. 

- S’approprier les concepts théoriques pour les exploiter sur le terrain en réalisant des exercices et un 

cas de synthèse. 

-  

DEROULEMENT DU COURS PAR THEME 
 

5 thèmes principaux seront abordés avec une évaluation finale écrite 

 

Thème Référence(s) bibliographiques 
et/ou lectures de préparation 
Dans Solomon, Tissier et 
Heilbrunn, 2005 

Etudes de cas / 
Application 

1 Organisation des TD et en 
groupe de travail 

 En cours 
Les éléments de la 
décision 

2 Introduction au comportement 
du consommateur 

Chap. 1 : Le règne du 
consommateur 
Chap. 8 : La prise de décision 
individuelle 

 

3 Le consommateur et la 
publicité 

Chap. 2 et 3 : Perception, 
apprentissage et mémoire 
Chap. 6 : les attitudes 

En cours 

4 Le consommateur en magasin Mise en ligne de l’exercice QUIZZ 

5 Le consommateur internaute Chap. 8 : la prise de décision 
individuelle 

En cours 

 

 

 

LIENS AVEC L’ENTREPRISE 

Les apports conceptuels seront illustrés à travers des exemples concrets de marques, de produits et d’actions 

marketing. 

Les travaux sur le terrain tourneront autour de problématiques réelles d’entreprise. 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Le cours s’appuie sur des apports conceptuels, des exemples concrets et une étude sur le terrain. Ces 

dernières se dérouleront dans le cadre de travaux de groupe. 

 

EVALUATION 

L’évaluation comportera une note collective issue des TD de contrôle continu (50%) et une note individuelle 

issue du test final (50%). 

 



 

25 
 

BIBLIOGRAPHIE   

 La bibliographie devra comporter dans la mesure du possible les contributions intellectuelles du professeur en 

lien avec la matière enseignée (ouvrages, chapitres d’ouvrages, articles de recherche, études de cas, ressources 

en ligne, etc) 

 Pensez également à consulter le fond documentaire disponible sur Scholarvox) 

 

Lectures obligatoires : 

SOLOMON M.R., sous la direction française de TISSIER-DESBORDES E. et HEILBRUNN B. (2005), Comportement 

du consommateur, Pearson Education. 

Lectures recommandées : 

HETZEL P. (2001), Planète conso, Editions d’Organisation. 

LADWEIN R. (2003), Comportement du consommateur et de l’acheteur, Economica Gestion. 

http://www.culture-materielle.com/cariboost_files/CCA2_20v2bis_20internet.pdf 

DARPY D. et VOLLE P. (2012), Comportements du consommateur, Dunod. 

http://www.scholarvox.com/catalog/book/docid/88808017/ 

 

Liens d’intérêts : 
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