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Le Salon PERSPECTIVES qui connait pour cette première édition un
immense succès par le très grand nombre de visiteurs inscrits, est caractérisé
cette année par la forte présence des exposants étrangers et des exposants
qui proposent des services d’aide et d’orientation pour des études internationales.
Aider les jeunes à se projeter concrètement dans la poursuite de leurs études
et aider les parents à évaluer les différentes opportunités qui peuvent s’offrir
à leurs enfants, c’est tout l’enjeu de l’orientation active et de notre salon, qui
se veut dans l’appellation et dans l’esprit le rendez-vous annuel incontournable de tous les jeunes à la recherche de nouvelles PERSPECTIVES.
La direction du salon

Sortie

1. WILC - WANDERLUST INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER 2. AMIDEAST - AMERICA-MIDEAST EDUCATIONAL AND TRAINING SERVICES 3. 3IS - INSTITUT INTERNATIONAL IMAGE & SON – PARIS 4. INSTITUT TUNIS
DAUPHINE 5. IHEC - INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE CARTHAGE 6. LSC - LONDON
SCHOOL OF COMMERCE 7. COLLÈGE LASALLE INTERNATIONAL 8. ATUGE - ASSOCIATION TUNISIENNE DES
GRANDES ÉCOLES
9. RACUS ETUDES EN RUSSIE
10. AIESEC - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES
ÉTUDIANTS EN SCIENCES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES 11. MAGAZINE L'ÉTUDIANT 12. UNIVERS
STUDY SERVICE 13. JEUNE AFRIQUE 14. ICARE - INITIATIVE CARRIERES ET EMPLOIS MAGAZINE 15. JCI
TUNISIE - JEUNES CHAMBRE INTERNATIONALE TUNISIE 16. IAESTE TUNISIA - INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR THE TECHNICAL EXPERIENCE 17. POLYTECHNIQUE SOUSSE
18. CONCOURS ALPHA 19. ETUDOC 19. TANITJOBS 20. WORLD WIDE STUDIES 21. IHET - INSTITUT DES
HAUTES ÉTUDES A TUNIS
22. GETUSION
23. WORLD STUDY SOLUTIONS
24. UMPT - L'UNIVERSITE
MEDITERRANEENNE PRIVEE DE TUNIS
25. SESAME - ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE DES SCIENCES
APPLIQUÉES ET DE MANAGEMENT 26. ENSIIE - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INFORMATIQUE POUR
L’INDUSTRIE ET L’ENTREPRISE - PARIS-EVRY, STRASBOURG 27. ULT - UNIVERSITE LIBRE DE TUNIS
28. VATEL TUNIS 29. ECOLE POLYTECHNIQUE DE TUNISIE 30. AMBASSADE DU CANADA 31. COLLEGE CDI
32. MSB - MEDITERRANEAN SCHOOL OF BISINESS

Sponsor 1. UPSAT - UNIVERSITE PRIVEE DES SCIENCES, ART ET TECHNIQUES
Sponsor 2. ESO - ÉCOLE SUPERIEURE D’OSTÉOPATHIE – PARIS
Sponsor 3. GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE – FRANCE
Sponsor 4. CAMPUS FRANCE - INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

Le développement des offres de formations pour les hauts potentiels et
l’évolution des attentes des recruteurs face à un contexte économique en
profondes mutations appelaient un salon spécifique, favorisant l’information
de proximité et contribuant à l’épanouissement des jeunes par une orientation
efficace et un éclairage pertinent sur les opportunités d’emploi de demain.
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Programme des ateliers et conferences
Samedi 26 mai 2012
Atelier d'aide à la Rédaction
Horaire: 9H-18H
Conférence inaugurale: «Les nouveaux défis de l’enseignement supérieur
face à la génération Y»
Horaire: 11H-13H
Conférence «Place de l'internaitonal dans les universités/écoles
tunisiennes»
Horaire: 14H-15H
Conférence «Les formations spécialisées de haut niveau en gestion :
Masters spécialisés, MBA : comment choisir ?»
Horaire: 16H-17H

Dimanche 27 mai 2012
Atelier d'aide à l'orientation : pour quels métiers êtes-vous fait?
Horaire: 9H-18H
Conférence «Les formations et métiers d'avenirs»
Horaire: 11H-12H
Conférence «Etudier à l'étranger : filière d'excellence, débouchés
et financement»
Horaire: 14H-15H
Conférence «Les formations et séjours linguistiques»
Horaire: 16H-17H
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Conference inaugurale reservee aux professionnels
de l’enseignement superieur
samedi 26 mai 2012, 11h-13h
«Les nouveaux défis de l’enseignement supérieur face à la génération Y»
Les étudiants actuels ne sont pas des étudiants comme les
autres. Élevés avec l’informatique, Internet et les réseaux
sociaux, ils vivent dans un monde différent. Pourquoi
apprendre par cœur quand tout est disponible sur la Toile ?
Pourquoi s’efforcer à une orthographe parfaite quand il
existe des correcteurs orthographiques ? Et pourquoi tant
de feuilles et de stylos quand leur propre intérieur est envahie par les PC et les tablettes ?
Autant de questions qui interpellent les enseignants dès le
primaire mais encore plus dans l’enseignement supérieur.
Cette conférence est donc l’occasion de comprendre les
caractéristiques et les attentes de cette génération dite Y et
d’explorer les nouvelles pistes de réflexion concernant le
rôle que doivent jouer les institutions d’enseignement supérieur (dirigeants et professeurs) pour répondre à ces
attentes.
UMENT

C
VOS DO

REVISEZ

S

Les conferenciers

avec

Du prix de chaque vente

en Mai 2012 avec le jeu*

Examen Cours gagnez un IPAD2
Toutes les disciplines

speaker

keypad

Séries
22 72 03 93

Tous les niveaux scolaires

contacts

designed by

www.facebook.com/etudoc

Ma bibliothèque

Dr. Sébastien-Vivier Lirimont : Directeur Associé du cabinet international Higher Education Advisory spécialisé dans le secteur de
l’enseignement supérieur et implanté à Paris, Londres et Francfort.
Docteur en Sciences Economiques, il a occupé plusieurs postes
d’enseignement et de direction à l’université et dans différentes grandes
écoles en France.

*Pour plus d'informations visitez notre site www.etudoc.com

(Fingerpr

int Feedback

)

Olivier Rollot : Aujourd’hui consultant dans le domaine de l’éducation
pour le cabinet HEADway, il a été directeur de la rédaction de l’Etudiant
(France) et rédacteur en chef chargé des questions d’orientation au sein
du groupe Le Monde. Il vient de publier « La Génération Y » (éditions
PUF).
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Liste des exposants par categorie
Organisme

Stand N°
Universités / Ecoles étrangères
6

LSC - LONDON SCHOOL OF COMMERCE
GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE – FRANCE

Sponsor 3

ESO - ÉCOLE SUPERIEURE D’OSTÉOPATHIE – PARIS

Sponsor 2

ENSIIE - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’INFORMATIQUE POUR L’INDUSTRIE
ET L’ENTREPRISE - PARIS-EVRY, STRASBOURG

26

CONCOURS ALPHA

18

3IS - INSTITUT INTERNATIONAL IMAGE & SON – PARIS

3

COLLEGE CDI

31

Universités / Ecoles tunisiennes
UPSAT - UNIVERSITE PRIVEE DES SCIENCES,
ART ET TECHNIQUES
Seule la plaque n’est pas fournie par l’école

Agréée par le Ministère de la Santé,
de la Jeunesse et des Sports.
Décret du 9 août 2007.

Agréée par le Ministère de la Santé,
de la Jeunesse et des Sports.
Décret du 9 août 2007.

Certifiée aux normes internationales
de Qualité ISO 9001 pour l’enseignement
supérieur privé en ostéopathie

Certifiée aux normes internationales
de Qualité ISO 9001 pour l’enseignement
supérieur privé en ostéopathie

ECOLE SUPERIEURE D’O STEOPATHIE
L'excellence qui fait référence depuis 1990
Paris Marne La Vallée - Enseignement Supérieur Privé
Tél : 01 64 61 66 21 - info@eso-suposteo.fr
www.eso-suposteo.fr

Sponsor 1

INSTITUT TUNIS DAUPHINE

4

IHEC - INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES DE CARTHAGE

5

UMPT - L'UNIVERSITE MEDITERRANEENNE
PRIVEE DE TUNIS

24

COLLÈGE LASALLE INTERNATIONAL

7

IHET - INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES A TUNIS

21

SESAME - ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE
DES SCIENCES APPLIQUÉES ET DE MANAGEMENT

25

ULT - UNIVERSITE LIBRE DE TUNIS

27

POLYTECHNIQUE SOUSSE

17

ECOLE POLYTECHNIQUE DE TUNISIE

29

VATEL TUNIS

28

MSB - MEDITERRANEAN SCHOOL OF BISINESS

32
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Organisme

Stand N°
Missions universitaires et services culturels étrangers

CAMPUS FRANCE

Sponsor 4

INSTITUT FRANÇAIS DE TUNIS

Sponsor 4
30

AMBASSADE DU CANADA

Intermédiaires dans le domaine de l'enseignement supérieur
WORLD STUDY SOLUTIONS

23

GETUSION

22
9

RACUS ETUDES EN RUSSIE
WORLD WIDE STUDIES

20

UNIVERS STUDY SERVICE

12

Instituts de langues
AMIDEAST - AMERICA-MIDEAST EDUCATIONAL
AND TRAINING SERVICES

2

WILC - WANDERLUST INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER

1

Associations d’accompagnement
ATUGE - ASSOCIATION TUNISIENNE DES GRANDES ÉCOLES

8

AIESEC - ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS
EN SCIENCES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

10

IAESTE TUNISIA - INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE
EXCHANGE OF STUDENTS FOR THE TECHNICAL EXPERIENCE

16

JCI TUNISIE - JEUNES CHAMBRE INTERNATIONALE

15

Partenaires média et autres

10

ICARE - INITIATIVE CARRIERES ET EMPLOIS MAGAZINE

14

JEUNE AFRIQUE

13

MAGAZINE L'ÉTUDIANT

11

ETUDOC

19

TANITJOBS
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5 conseils pour reussir votre orientation
A chaque étape de votre parcours
académique,
la
question
de
l’orientation est au cœur de vos préoccupations : il est indispensable de
prendre le temps de la réflexion et de
faire le point sur vos aspirations et votre
situation afin de choisir la formation la
plus adéquate avec votre projet professionnel.
Voici 5 conseils précieux pour vous
aider lors de cette réflexion en suivant
une démarche fondée.

1. Réfléchissez bien sur vos envies et vos aspirations !
Certaines personnes accordent une importance excessive à la rémunération et
choisissent donc un métier sans grande conviction, ce qui n’est pas viable à long
terme. Il est très important de réfléchir aussi à d’autres aspects qui peuvent être
indispensables pour votre épanouissement professionnel comme la satisfaction de
rendre service, la responsabilité, la mobilité, le travail en équipe, l’indépendance…
Pensez donc à ce qui vous passionne.
Trois façons d’aborder cette question sont possibles :
Un métier qui vous inspire : depuis toujours, vous êtes inspiré par un métier précis,
ou vous avez découvert une profession qui vous tente.
Un univers qui vous passionne : quel domaine vous attire le plus ? Quels métiers
peut-on exercer dans l’univers qui vous passionne ? Si vous n’avez pas de passion
particulière, quels sont vos hobbies ? Qui sont les professionnels qui composent cet
univers ?
Des activités qui vous plaisent : si vous n’avez pas de domaine de prédilection, demandez- vous quelles sont les activités dans lesquelles vous vous sentiriez à l’aise.

2. Identifiez

Quels sont vos points forts ?
Êtes-vous plutôt solitaire ou plutôt extraverti ?
Quelles sont vos capacités de travail ?
Avez-vous le sens du leadership ?...
Ça ne sert donc à rien de choisir un cursus qui n’est pas adéquat avec vos capacités
et votre personnalité. Orientez-vous plutôt vers un cursus dans lequel vous avez toutes
vos chances de réussir !

3. Renseignez-vous

suffisamment !

Il est très important de bien vous renseigner sur les formations et les établissements
avant de vous engager et pour cela, nous vous conseillons fortement de varier vos
sources d’information :
Consultez des professionnels qui vous aideront à comprendre la réalité des métiers
et du marché de l’emploi !
Demandez aux anciens étudiants des écoles qui vous éclaireront sur le déroulement
des études, sur l’ambiance et sur les débouchés. Vous pouvez, aujourd’hui, les contacter
facilement par le biais des réseaux sociaux ou des associations des anciens !
Sollicitez les écoles sur leurs dispositifs de formation et d’insertion professionnelle !
Délivrez-vous des idées reçues !

4.Délivrez-vous

des idées reçues !

N’accordez pas beaucoup d’attention à certains préjugés sur certaines activités. Par
exemple, les « métiers d’hommes » et les « métiers de femmes »… Les entreprises ont
plus que jamais besoin de diversité et de façons différentes de travailler dans leurs
équipes.

5. Ne

tardez pas, anticipez !

Pour bien choisir, pensez à votre orientation, il ne faut pas attendre le dernier moment.
Restez constamment attentif à votre environnement, aux nouvelles tendances du
marché, aux évolutions technologiques et à l’évolution de vos compétences, ce qui
vous permettra sans doute de faciliter vos choix d’orientation.

vos aptitudes !

Votre orientation doit sans doute dépendre de vos envies, mais attention elle doit aussi
être adéquate avec vos aptitudes. Il faudra donc identifier vos aptitudes académiques,
techniques et surtout vos traits de caractère personnels :
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BAC 2012
Qu’attendent les correcteurs de vous ?
Comment presenter la copie ideale ?
Apprendre les astuces, dejouer les pieges et
appliquer les conseils de vos professeurs
Français
La première qualité exigée de votre copie est la clarté. Les professeurs de français
lisent votre document en entier et donc exigent une limpidité, une fluidité et une cohérence qui sera vérifiée de bout en bout. Faites donc attention aux bribes d’idées
éparpillées et sans construction claire. Par ailleurs, la première impression est très
importante, comme le confient nombre de correcteurs : une copie claire et bien présentable (souvent en sautant une ligne) est très appréciée. En revanche une écriture
serrée et mal soignée dénote d’un manque de confiance du candidat et exaspère le
correcteur contraint de doubler d’effort pour déchiffrer les phrases.
Erreurs à éviter

Trop citer le texte de référence et oublier qu’un bon commentaire se doit d’être
extérieur au texte et non de la paraphrase ennuyeuse et sans intérêt ;
Négliger les exemples ou en abuser. Un bon exemple est intégré pour soutenir une
idée ou appuyer une pensée et doit être clair et concis ;
Faire un brouillon trop succinct qui ne permet pas au candidat de tracer une ligne de
pensée claire et de savoir vers quelle direction il s’engage.
Pour résumer, l’erreur fatale serait de croire que ce qui est demandé au candidat est
une écriture libre et sans contrainte. Notons aussi que, dans une épreuve de français,
les correcteurs sont très sensibles aux fautes d’orthographe, de syntaxe et de grammaire donc doublez de vigilance et relisez votre copie plusieurs fois !

Philosophie
La première vérification faite par le professeur est de constater si le candidat a compris
le problème et si le raisonnement qu’il soumet est conclusif. Il ne faut pas oublier que
l’un des enseignements principaux de la philosophie est de savoir nuancer sa pensée,
c’est-à-dire analyser différentes hypothèses pour en valider certaines. Cette nuance
doit se sentir principalement au niveau de la conclusion.
Erreurs à éviter

L’ennemi principal : le hors sujet ;
La paraphrase : reproduire les phrases de l’auteur sans fournir le moindre effort
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d’analyse ou d’explication ;
Se répéter, ne pas être clair au risque de ne pas être compris par les correcteurs.

Mathématiques
Contrairement à ce qu’on peut penser les correcteurs ne regardent pas uniquement le
résultat mais prêtent une grande attention à la justesse du raisonnement et à la
construction de la solution.
Erreurs à éviter

Ne pas rédiger et se contenter d’aligner des résultats sans justification ;
Une copie qui ressemble à une suite de calculs ;

London School of Commerce

Etudes au
Royaume
Uni

The Associate College of
Cardiff Metropolitan University

BOUR

SE SP

ECIA

LE ETU

DIAN

TS TU

NISIE

NS

Ne pas conclure un raisonnement par une petite phrase qui reprend l’intitulé de la
question.

Histoire-Géographie
La première impression est donnée par le « poids » de votre copie. En clair, plus votre
production est fournie, plus le préjugé est positif. Par conséquent, le candidat ne doit
pas hésiter à bien développer ses idées. Il faut accorder une grande importance à la
présentation : sauter plusieurs lignes pour faire distinguer l’introduction ou la conclusion est très appréciable et dénote d’une minutie du candidat.
Erreurs à éviter

Oublier de citer clairement sa problématique et/ou d’annoncer son plan au niveau de
l’introduction ;
Ne pas faire attention aux fautes de syntaxe qui peuvent irriter les correcteurs !
Se tromper gravement dans les dates.

PHysique-Chimie
Les correcteurs de physique-Chimie sont très sensibles aux erreurs de raisonnement
et à l’absence d’unités.
Erreurs à éviter

Oublier les unités, ce qui mène à mélanger les choux et les carottes !
Ne pas détecter un résultat absurde ;
Oublier une annexe à la copie (n’hésitez donc pas à numéroter les pages).

Sciences Naturelles
Il faut accorder une grande importance à la concision, la clarté, la précision et
l’exactitude. Aucune place n’est laissée à l’à-peu-près. La propreté de la copie,
l’écriture soignée et les pages numérotées seront très appréciées par le correcteur.
Erreurs à éviter

Tomber dans les confusions, typiquement, parler d’utérus et d’ovaires alors qu’on
traite la régulation des hormones masculines ;
Affirmer des informations dont le candidat n’est pas sûr.

BA (Hons)

Frais de scolarité :
Bachelor en Business studies (Licence)
Durée : 2 ans (Cursus Accéléré)

£6950*

En association avec l’Université de Cardiff Metropolitan,
London School of Commerce vous offre des formations
académiques en cursus accéléré, vous permettant d’acquérir
une licence en 2 ans et un master en 1 an.

BSc (Hons)

£6950*

De plus, LSC dispose d’un programme flexible avec 6 différentes
rentrées académiques, ce qui permet à ses étudiants d’évoluer
dans leur cycle universitaire le plus facilement possible.

Frais de scolarité :
Bachelor en Informatique de gestion (Licence)
Durée : 2 ans (Cursus Accéléré)

MBA

£3950*

MSc

£3950*

Frais de scolarité :
Master en Business des Administrations
Durée : 12 (Cursus Accéléré)
Frais de scolarité :
Information Technology**
International Tourism Management
International Hospitality Management
Durée : 12 / 16 mois (Cursus Accéléré)

Cours d'Anglais disponibles

Six différentes rentrées Académiques:
Février, Avril, Juin
Aout, Octobre et Novembre

Situé à proximité du quartier des affaires londonien,
et de ses nombreux repères historiques LSC permet à
ses étudiants de profiter de tout ce que Londres a offrir.
LSC regroupe 7000 étudiants venant tous de 130 pays
différents inscrits dans son campus londonien ainsi que
ses différents campus à travers le monde, ce qui
0favorise une réelle expérience internationale.

Pour plus d’informations, Veuillez contacter :
Ms. Imane MOUKHFI
International Junior Marketing Manager
Tel: +44 79 85 61 96 68
Ligne direct: +44 207 763 49 23
Email: imane.moukhfi@lsclondon.co.uk
Mr. Gorgi Belahssan
Univers study services
Adresse: 18 rue houcine bouzaine tunis 1001
(1 ere étage,bureau 4)
Tél: 00216 71 247 671 - 00216 98 729 149 - 00216 25 127 504
Email: information@etudesetranger.com

*Sous réserve de changement au temps de la publication, prix spéciaux pour étudiants Tunisiens
** MSC Information Technology 16 Mois: £4,450
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Choix d’etudes et atouts pour demain…
La crise a provoque de nouveaux besoins en
formation
Les crises économiques et financières récentes ont profondément changé le contexte
économique et social. Les entreprises ont adopté de nouvelles pratiques managériales et
mis en place de nouveaux outils de gestion. Nous assistons à une évolution des modes de
consommation et à une remise en question de la philosophie économique dominante favorisant l’émergence d’un nouvel ordre économique et d’un nouveau modèle de gouvernance
mondiale.
Les attentes des entreprises vis-à-vis des jeunes diplômés ont ainsi beaucoup évolué ces
dernières années pour faire face à la complexité accrue de l’environnement.
Plus que jamais, ces attentes portent essentiellement sur les compétences individuelles
(soft skills) par rapport à des connaissances techniques qui ne suffisent plus pour répondre
aux nouveaux défis des organisations. Ce résultat a été confirmé par l’Eurobaromètre 2010,
étude réalisée en septembre 2010 auprès de 7000 entreprises européennes, dans laquelle
les employeurs signalent la primauté des compétences individuelles lors du recrutement
d'un diplômé de l'enseignement supérieur.
Parmi les compétences de haut niveau, la capacité de travailler en équipe est jugée la plus
importante, suivie des compétences techniques spécifiques au métier, de l’esprit d’initiative,
de la capacité d’adaptation à des situations nouvelles, des capacités d’analyse et de
recherche de solutions et des qualités d’organisation et de prise de décision. Sur les six
compétences clés les plus recherchées par les recruteurs, cinq sont relatives aux comportements individuels et seulement une est liée aux aspects techniques.
De nouveaux besoins en formation sont alors nés pour répondre à ces nouvelles attentes.
Les institutions d’enseignement supérieur en Tunisie se doivent donc d’intégrer ces évolutions afin de demeurer au cœur des besoins de l’Entreprise et de la Société. Certaines ont
déjà entamé une réforme de leurs programmes et d’autres doivent très rapidement mener
une réflexion profonde en proche concertation avec les entreprises pour éviter de se retrouver en décalage avec les besoins d’un marché de l’emploi de plus en plus tendu et exigeant.
Au cours des cinq à dix années qui viennent, les entreprises attendent principalement trois
types de compétences : des compétences métiers, l’aptitude à travailler en équipe et les
capacités d’adaptation et d’action dans de nouvelles situations.
Côté étudiants et futurs étudiants, plusieurs questions se posent face à une offre de
l’enseignement supérieur en Tunisie en développement et à un marché de l’éducation de
plus en plus international. Quels sont donc les véritables atouts dont il faut se munir pour
assurer une intégration professionnelle réussie ?

Voir grand avant de se spécialiser
La question de la spécialisation préoccupe beaucoup les étudiants et notamment ceux qui
ont encore des doutes sur leurs projets de carrières. Le problème c’est que,face à un
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GermanTunisianFusion (cabinet spécialisé dans le recrutement d’ingénieur pour le
compte de sociétés Allemande et placement universitaire)
www.germanstudyconsulting.com - contact@germanstudyconsulting.com
GermanTunisianFusion, 17 av. Ali Belhaouene, 2078 La Marsa
Tél : 71 74 71 28 / 20 057 577, (Immeuble topnet à l’éntrée de marsa ville)

environnement particulièrement incertain et compétitif, les entreprises ont besoin de spécialistes
capables d'analyser les structures, d’élucider la complexité du marché et de les guider dans
leurs prises de décision.
En même temps, les spécialisations deviennent très rapidement obsolètes face au rythme
de l’évolution technologique et à l’évolution rapide des pratiques professionnelles. Il est
donc devenu indispensable de disposer d’abord d’un socle de compétences plus larges :
capacité de manipuler des concepts, de comprendre les enjeux de l’environnement,
d’analyser les phénomènes de société, de trouver l’information et d’analyser les situations,
de combiner et mettre en relation les savoirs acquis…
Le savoir de base ou fondamental ne s’entend pas alors comme un minimum requis mais
plutôt comme une exigence supérieure de compétences transversales permettant
d’appréhender les problématiques professionnelles dans leur globalité et d’apporter des
réponses plus adaptées à une société complexe et en perpétuelleévolution.

Développer les aptitudes entrepreneuriales
Esprit d'initiative, autonomie et créativité sont considérées comme des qualités majeures
par les organisations privées et publiques dans lesquelles les jeunes diplômés travailleront
demain et ceci quel que soit le domaine métier ou le secteur d’activité.
Ces aptitudes « entrepreneuriales » doivent être au cœur de tous les dispositifs pédagogiques et doivent être cultivées et développées en dehors des cours classiques, à travers
des projets et des mises en situation permettant à l’étudiant une confrontation de ses acquis
théoriques avec les contraintes pratiques du terrain. En s’habituant à prendre des initiatives
et être confrontés à la réalité, les étudiants deviennent plus autonomes et entreprenants,
tant dans leurs projets personnels que dans leurs parcours professionnels.
Le développement de ces aptitudes repose également sur l’intégration des expériences
professionnelles sous forme de stages, missions ou projets dans les programmes académiques.

Université de Carthage

Se doter d’une ouverture internationale
Autrefois considérée comme un avantage, l’ouverture internationale peut aujourd’hui être
un handicap si elle ne figure pas sur le CV d’un jeune diplômé. La globalisation a fortement
contribué à cette évolution : même une PME locale est aujourd’hui confrontée à la menace
de la concurrence internationale et doit, afin de se développer, élargir le spectre de ses
collaborations avec des partenaires, clients et fournisseurs internationaux pour assurer sa
pérennité. Désormais, un profil international constitue un critère déterminant pour accéder
à des postes de responsabilité dans tous les secteurs et dans tous les domaines.
Cette ouverture doit se traduire, en plus d’une bonne maîtrise de plusieurs langues, par des
expériences académiques (séjours d’études) et/ou professionnelles (stages ou missions) à
l’étranger, ce qui constitue un gage de succès surtout lorsque ces expériences sont
cohérentes avec les projets et les motivations du jeune diplômé, illustrant ainsi de réelles
qualités d’adaptation vécues et éprouvées.
Il est donc indispensable pour les étudiants et futurs étudiants de bien choisir leurs formations et se donner ainsi toutes les chances de réussite. Il est aussi primordial de ne pas
attendre le dernier moment pour se mettre à larecherche d'informations. Plus la recherche
sera active et plus le choix sera réfléchi.
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Licences

2 licences fondamentales + 2 licences appliquées

Mastères

5 mastères recherche + 8 mastères professionnels

Doctorat

Ecole Doctorale en Gestion et en Economie

Campus IHEC Présidence – 2016 Carthage.
Tél. : +216.71.775.592 / +216.71.774.720 / Fax. +216.71.775.944
www.ihec.rnu.tn

1ere edition du Salon PERSPECTIVES, des
hautes etudes et formations internationales :
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www.esc-larochelle.fr

102 rue de Coureilles - Les Minimes - 7024 La Rochelle Cedex 1

Bureau des Admissions Internationales : com@esc-larochelle.fr - Tél. : +33 5 46 51 77 71

Environnement
International
Audit/Conseil

Tourisme
Management industriel

MBA tourisme
Hospitality management
Management évènementiels
Destination touristiques

MBA SPÉCIALISÉS

Bachelor en management du tourisme
Certifi é RNCP niveau 2

BUSINES SCHOOL OF TOURISM
BACHELOR BUSINESS

Classé 3meilleur Bac + 3 en 2012 (palmarès Figaro)
e

Bac + 4. Diplôme visé
Accréditation EPAS
Grade Master. Diplôme visé
Accréditation EPAS

BACHELOR INTERNATIONAL
ESC LA ROCHELLE

Faites le choix d’une grande école !

RSE

GROUPE
SUP DE CO
LA ROCHELLE

Adaptabilité

Innovation

Réseau

Entrepreneuriat

Expérientiel

Missions

Perspectives est un cabinet de conseil et de formation crée en 2009. Sa mission est de contribuer au
développement des savoirs et pratiques dans les
organisations et accompagner professionnels et
apprenants dans leurs choix d’études et de carrières.
Le cabinet dispose de partenariats privilégiés avec
des acteurs renommés de la formation et du conseil
en Europe et s’appuie sur un réseau de consultants
et formateurs qui conjuguent expertises techniques
de pointe et qualités humaines et pédagogiques
reconnues.

Le Salon des Hautes Etudes
& Formations Internationales

Stages

L'organisateur

Perspectives

Alternance

Développement
personnel

Le Salon PERSPECTIVES est un événement incontournable pour tous les étudiants et les diplômés
désireux de poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger ou en
Tunisie, dans des formations offrant des perspectives
de carrières pour les hauts potentiels.
Envisager un séjour à l'étranger, choisir un cursus de
formation à dimension internationale, opter pour un
cursus d’enseignement dans une université étrangère
ou une formation dédiée aux hauts potentiels en Tunisie... Autant de problématiques pour lesquelles les
visiteurs du salon trouvent réponses et conseils
pratiques.
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Bien choisir pour reussir

