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La formation universitaire d’excellence,
pour un avenir certain

Dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’IAE Tunis et l’Ecole de Commerce de Lyon,
il est offert à nos étudiants une double diplomation en MBA.

Pourquoi choisir le MBA en co-diplomation avec l’Ecole de Commerce de Lyon ?
Ce MBA est conçu pour :
Approfondir les connaissances et compétences acquises;
Développer une conception et une compréhension du monde professionnel et économique à
l’échelle internationale;
Permettre d’optimiser l’employabilité et la compétitivité sur le marché du travail.

Public visé
La formation vise les détenteurs d’une licence ou d’un bac + 3 ou équivalent désireux de inscrire
dans un cursus supérieur en sciences des administrations des entreprises pour obtenir une qualification de cadre ou cadre supérieur.

Sélection des candidats
Les étudiants sont recrutés sur la base d’un entretien et d’une étude de dossier qui porte sur l’évaluation
de la formation initiale du candidat et de son expérience professionnelle.

Débouchés
Nos diplômés bénéficient d’une double compétence, très prisée par les entreprises. Ils peuvent
progresser dans leur carrière vers des emplois à dimension financière, d'encadrement d'équipe ou
de gestion de projet. Notre MBA donne accès aux métiers de chef de projet dans une entreprise,
de conseiller, de chargé d’études de projets ou encore de chargé de portefeuille dans les banques
et les sociétés d’investissement

La formation
La formation MBA 1ère année forme plus spécifiquement au métier de cadre opérationnel en
entreprise.
La formation MBA 2ème année forme plus spécifiquement au métier de cadre stratégique en
entreprise.
Une durée d’activité professionnelle de 4 mois de stage en entreprise accompagne cette formation.

Qualité des formateurs
Les enseignants sont recrutés dans le milieu professionnel pour leur expérience significative et
réussie dans leurs domaines de compétence et dans le milieu universitaire pour leur maîtrise des
sciences de l’éducation, de la didactique de leur discipline et de leur méthodologie d’enseignement.

Programme
Première année (S1)

VH

Economie:
- Economie internationale

42

- Economie financière
84

- Comptabilité et Contrôle de Gestion

Total première année (S1)
(VH): Volume Horaire

84

42
Nouvelle technologie des systèmes
d’information NTIC:
- Management des Systèmes d’Information

63

Skills et culture générale:

63

- Anglais commercial
- Traitement des données qualitatives et
quantitatives

- Leadership
Théorie des Organisations:

Sciences juridiques:

84

- Droit fiscal
- Anglais des affaires

84

- Droit du travail et sécurité sociale
- Droit bancaire et de la propriété intellectuelle

- Finance d’Entreprise Informatisée

Cultures et Skills:

GRH / Entrepreneuriat:
- GRH

VH

- Entrepreneuriat

Comptabilité / Gestion / Finance:

Sciences juridiques:
- Droit des sociétés commerciales

Première année (S2)

42

315

Management Stratégique et Opérationnel: 42

Total première année (S2)

315

Deuxième année (S1)
Logistique et gestion de Ressources humaines:
- Qualité achat et logistique
- Job starter program/RH/recrutement

Volume Horaire
84

Marketing:
- Marketing Communication
- Commerce / Distribution

84

Information et reporting:
- Logiciel de traitement de données SPSS

42

Méthodologie de mémoire et insertion professionnelle

21

Business Plan et Gestion de Projets:
- Business plan et création d’entreprise
- Gestion de Projets Informatisée

84

Total Deuxième année (S1)

315

Organisation et obtention du diplôme
Le programme s’étale sur 18 mois et couvre 10 modules soit un total de 315 heures par semestre
(hors évaluations). Pour tenir compte des contraintes professionnelles des participants le MBA
est organisé pendant la semaine en cours du soir de 18h à 21h et le samedi de 9h à 12h. Tous les
cours font l’objet d’un examen d’évaluation et une session de rattrapage est prévue à la fin de la
première et deuxième année du MBA.

INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES DE TUNIS
L’Institut d’Administration des Entreprises de Tunis est une école universitaire privée de Management,
de Finance, de Comptabilité et d’Informatique de Gestion créée par un groupe d’enseignants des universités Tunisiennes. Sa mission consiste à développer la recherche et d’apporter aux étudiants des
programmes de formation de niveaux Licence, Master et Doctorat.

l’ECOLE DE COMMERCE DE LYON
Implantée en plein cœur de la ville de Lyon l’ECL propose des Cursus orientés vers l’international
Les différents cursus sont idéals afin de favoriser les échanges internationaux par le biais de ses
ambassadeurs et développer le sens de la découverte, grâce notamment à des diplômes européens
ou encore un Programme International Grande Ecole. L’Ecole de Commerce de Lyon est certifiée
ISO 9001:2015 et s’appuie sur son savoir-faire pédagogique afin de dispenser des cours adapté
au profil de chaque étudiant.

