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MIT Nabeul
MIT Nabeul (Mediterranean Institute of Tunisia ) certifié ISO 9001 et ISO 21001 encours, 

• Ecole de gestion et d'ingénierie financière et IT. 
• Fondé en 2005 en collaboration avec le Réseau Euro-méditerranéen pour l’Enseignement 

et la Recherche en économie, technologie et en gestion, REMEREG. 
• Une large reconnaissance mondiale ( 10 partenaires et des parcours permettant aux 

étudiants de continuer en France pour obtenir un master public français (Cy-Cergy Paris 
Université) ) .



Son objectif d'employabilité vise à créer 
une nouvelle génération d'étudiants et de 
cadres qualifiée de compétences qui 
sera immédiatement opérationnelle.

Objectif d'employabilité

la formation de ces futurs cadres tient compte de la 
certification professionnelle, de l'employabilité, de la 
pratique managériale et de la maîtrise des outils de 

management et de stratégie.

La formation 

MIT vise la formation pour l’emploi et 
l'internationalisation dans des doubles 

diplômes et doubles parcours.

L'internationalisation



Nos Licences

• Marketing
• Systèmes d'information d'entreprise 

(Business Information System : BIS)
• Administration des affaires
• Comptabilité
• Finance



Licence en MARKETING : 

OBJECTIFS

-Former des cadres intermédiaires dans le domaine du Marketing, capables d’être immédiatement opérationnels et évoluer rapidement vers des 
postes de responsabilités.
-Offrir des compétences demandées dans les emplois des services commerciaux et de communication des entreprises.
-Accompagner le commercial vers un niveau de cadre commercial et de faire évoluer sa carrière vers des postes de responsabilités.

COMPÉTENCES VISÉES

-Établir une typologie des clients/consommateurs
-Mettre en application des techniques de merchandising, de prospection commerciale
-Optimiser le ciblage d’une campagne de marketing.
-Gérer un projet Marketing
-Identifier les besoins du client, lui présenter les produits et le conseille
Programme: 
Le programme de la licence en Marketing s’étale sur 3 ans. L’étudiant doit réussir deux ans en Tronc commun.
A ce stade, il aura la chance d’étudier l’ensemble des matières de gestion.
A la troisième année, il doit effectuer son choix de spécialité entre la comptabilité, la finance, le management, le marketing et la Gestion de 
ressources humaines



Licence en MANAGEMENT

OBJECTIFS :

-Appréhender la mission du manager dans un environnement en évolution permanente.
- Offrir des compétences demandées dans les emplois des services administratifs, commerciaux et de communication des 
entreprises.
-Développer le management par objectifs, savoir convaincre et persuader.

Compétences visées:
-Accompagner les entreprises dans la gestion des opérations commerciales, administratives et logistiques ainsi que dans 
les refontes organisationnelles et les plans de réingénierie.
-Former des cadres moyens capables de faire la synthèse entre plusieurs fonctions de l’organisation : gérer des ressources 
humaines, piloter un projet et développer une intelligence économique au sein de l’entreprise.
-Maîtriser le processus global d'une conduite de projet à travers l'analyse des indicateurs financiers, et ce, dans une logique 
d'approche durable des actions et d'amélioration continue.

Programme:
Le programme de la licence en Management s’étale sur 3 ans. L’étudiant doit réussir deux ans en Tronc commun. A ce stade, 
il aura la chance d’étudier l’ensemble des matières de gestion.



Licence en FINANCE

Objectifs:
-Dispenser des connaissances académiques et pratiques sur les différents aspects en relation avec la finance d’entreprise.
-Maîtriser les techniques fondamentales de la finance et de la banque par la connaissance des méthodes et des outils de décision.
-Analyser l’information financière et économique pouvant impacter les marchés.

Compétences visées:
- Maîtriser les fondamentaux de la finance,
-Analyser l’information financière et économique pouvant impacter les marchés,
-Calculer la valeur des différents actifs financiers, leur évolution et mesurer les risques financiers ,
-Réaliser des études (techniques, financières, statistiques, …) et calculer l’impact des risques financiers,
-Établir les rapports périodiques de gestion et de performance,
-Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d’ actifs financiers pour le compte de tiers.

Programme:
Cette formation est, après deux années de tronc commun, dédiée à la finance et défend une approche différente de l’enseignement,
tournée vers une pédagogie pragmatique. Elle vise à doter les étudiants de connaissances théoriques et pratiques en finance.



Licence en COMPTABILITE 

Objectifs:
-Comprendre la logique comptable et lire les principaux documents comptables.
-Mettre en place une organisation comptable régulière.
-Maîtriser la lecture, l’analyse et l’utilisation des documents comptables essentiels.
-Maîtriser la lecture, l’analyse, l’interprétation et l’utilisation d’un bilan, d’un compte de résultat -Identifier l'intérêt de la comptabilité et 
des obligations comptables d'une entreprise.
-Établir une relation de confiance avec leurs partenaires financiers (comptable, banquier, etc.).
-Comprendre le rôle de ces partenaires financiers.

Compétences visées:
-Posséder les connaissances fondamentales de la comptabilité financière, la comptabilité des sociétés et la comptabilité des 
institutions financières.
-Maîtriser des normes comptables (IAS/IFRS)
-Bonne connaissance de la fiscalité tunisienne et internationale
-Elaborer les états financiers d’une entreprise
-Saisir les règles de l’audit interne et externe.

Programme:
3 ans (1 an Tronc commun et 2 ans de spécialité)



Licence en Business Information System
Objectifs:
-La conception, la réalisation et la programmation des systèmes d’information, 
-L’automatisation des procédés de gestion des entreprises, 
-Le contrôle et le suivi d’un projet informatique depuis l’étude des besoins jusqu’à sa mise 
en oeuvre. 
Compétences visées:
-Etre capable d’analyser un système d’information 
-Maîtriser les techniques de développement des systèmes d’information. 
-Comprendre et mettre en pratique les activités de l’informatique décisionnelle. 
-Acquérir des connaissances et de compétences permettant de mieux analyser 
l'entreprise dans son nouveau contexte numérique. 
Programme:
3 ans (1.5 ansTronc communet 1.5 an de spécialité)



Licence co-construite en Business Intelligence

Objectifs:
- Concevoir et mettre en place les moyens, les outils et les méthodes permettant de collecter, consolider, modéliser et restituer les 
données d’une entreprise.
-Apporter une aide à la décision et permettre aux décideurs d’avoir une vue d’ensemble de l’activité concernée.
-Acquérir le savoir théorique et pratique et de maîtriser les outils liés au monde de l’informatique décisionnelle.

COMPÉTENCES VISÉES:
-Comprendre les enjeux et les techniques mises en œuvre dans le décisionnel.
-Définir les étapes clés d'un projet Datawarehouse.
-Identifier les outils de la Business Intelligence.
-Identifier les concepts et l’architecture des Systèmes d'Information décisionnels.
-Lister les compétences entrepreneuriales et les pratiques d’évaluation associées
-Identifier les différentes opportunités qu’offrent les méthodes pédagogiques actives pour développer l’esprit entrepreneurial.
-Lister les composantes d’un projet entrepreneurial.

Programme :
3 ans (2 ansTronc communet 1 an de spécialité)



Nos Masters

⚬ Big Data
⚬ Marketing Digital
⚬ Commerce International
⚬ Management Qualité, sécurité et 

environnement (QSE)
⚬ Ingénierie Financière


















