
ECOLES PARTENAIRES Pourquoi

                   Choisir la Tunisie pour ses études?

  Cycle Préparatoire aux  
Etudes d’Ingénieur

MP: Math-Physiique
PT: Préparation Technologique

Diplome National d’ingénieur
Génie Industriel
Génie Informatique
Génie Civil
Génie des Procédés
Génie Electromécanique
Génie des Télécommunications

Mastère de recherche OPAL
(Optimisation & Algorithmique)

Mastère Professionnel
Gestion de Projets

Licences Appliquées
Maintenace des Sytèmes de TIC
Développement des Systèmes de TIC
Multimédia et Web
Systèmes Embarqués

Dilpome National d’Architecte
s’obient au terme d’une formation comportant:

Des voyages d’études
Des stages professionnels
Des conférences et des workshops
Des concours et des compétitions

License in Business
 Admisnitration LBA

3ans
Une licence en admisnistration des

affaires totalement assurée en anglais
Licence en Gestion

3ans
Comptabilité
Marketing
Finance
Management
Gestion des Ressources Humaines

Licence en Informatique de Gestion
3ans

Informatique de Gestion

Licence en Droit Privé
3ans

Droit privé
Matères Professionnels

2ans
Comptabilité(Prépa.Diplome Expert 
Compatbble)
Finance d’Entreprise et Ingénierie 
Financiére
Marketing(Distribution et Relation 
client)
Audit Interne
Management et Marketing des Produits 
et Services Santé
Management et Marketing des produits 
Agrolimentaires
E-Business et Digitalisation de l’ 
entreprise

Master of Business Administration 
MBA

2ans
Un diplome de mastère en administra-
tion des affaires polyvalent et totalement 

assuré en anglais.

Diplome Licence
 Fondamentale

LF en Informatique et muldimédia
LF en Informatique de gestion
LF en Gestion(gestion fiscale)
LF en Gestion( Hautes Etudes Commer-
ciales)
LF en Economie: Finance, Monnaie et 
Banque
LF en Gestion(comptabilité)
LF en Gestion(finance)
LF en Gestion(Management des affaires)
LF en Gestion(Marketing)

DILPOME LICENCE APPLIQUES
LA en Comptabilté: Audit et controle 
Interne
LA en technologie des réseaux informa-
tiques
LA en réseaux informatiques: Techno-
logies informatiquesnet Télécommuni-
cations
LA  en Informatiques et muldimédia
LA en Informatique de gestion:  com-
merce électronique
LA en Droit de l’Entreprise et des 
Affaires
LA en Economie et Finance Internatio-
nal:  Technique de commerce  Interna-
tional
LA en Marketing: Webmarketing, vente 
et Negociation commerciales, Publicité 
et Télécommunication.

DIPLOME MASTERE PROFESSIONNEL
MP en Ingénierie financière
MP en Comptabilité et Systèmes d’In-
formation
MP en Management: administration des 
affaires
MP en Marketing

        L e diplome d’ingénieur à la fin de la formation est un 
        diplomed’état(Dilpome national d’ingénieur de la Tunisie)

       Les écoles d’ingénieurs pour la pluspart ont des accréditations internationales
       (conférence des grandes écoles du Canada, Erace,CTI,CDIO)

       Des formations aux standarts européens et américains(25 élèves aux maximum
       par salle de classe)

     Le cout de vie est relativement bas par rapport au Cameroun

        Les certifications internationales sont incluses dans les formations 
        et sont gratuites

       
les denrées alimentaires sont moins chères (eau minérales 2L à 110 Fcfa,

       une bouteille de gaz à 2100 Fcfa, les pates alimentaires de 500g à 250 Fcfa)

        
Les possibilités de payer les frais de scolarité en un nombre illimité de tranche

CONDITIONS D’ACCES
 Niveau Baccalauréat(ou sous réserve)
  Entrée en 1ére Année

 Niveau BTS,DSEP,DEUG, DUT&Licence(ou
                               sous-reserve)
  Entrée en 3ème Année

  L’accès se fait sur test de selection au Cameroun

                        Date du concours

      29 Juin 2019

Centre de composition
       Douala: ecole Royale de Ndogbong

Composition du dossier
Cycle d’Ingenieur et Architecture

      Copie passeport ou CNI

       Copie légalisé acte de naissance
       4 photos 4x4

       Relevés de notes(terminale)
    Lettre de motivation(en cas d’admission)

NB: nombre de place  cycle d’ingénieur : 25 places
        nombre de place  cycle d’architecture:15 places
Frais de concours: 15.000Fcfa

Contact:   (+237) 673 081 711     (+237) 690 134 540
 (+237) 691 960 548    (+216) 28 284 754

L’accès se fait sur étude de dossier

composition du dossier

copie passeport
copie licence, BTS ou relevé de note                      

   classes préparatoires
copie  acte de naissance
4 Cartes photos 4x4
                        Cycle Business Administration

                                  (IBS/IHE)
    Copie passeport ou CNI

 Copie légalisé acte de naissance

 Relevés de note terminale

 Diplome BAC

 Lettre de motivation

Frais de concours: 15.000Fcfa      

Date limite: 22 Juin 2019



 SMARTRAVEL

(+237) 673-081-711        (+237) 690-134-540
(+237) 691-960-548        (+216 )28-284-754    (Tunisie)

@smarteducation.org

Agence de promotion des étudiants en Tunisie

Ndogbong(école Royale)Douala-Cameroun

NOS MISSIONS

Organisation des tests de sélection pour l’accès
dans les écoles d’ingénieurs Tunisiennes

Assistance  passeport & Visa

Recherche du logement

Acceuil en Tunisie

Aide à l’insertion en milieu universitaire

Partenaire officiel

Fondé en 1998, l’Ins-
titut des Hautes Ecoles à Tunis est un établisse-

ment d’enseignement supérieur en Tunisie.
Depuis 20ans, IHE occupe une place 

prépndérante dans le payasage des 
universités de management tu-

nisiennes et internationales.
Au cours de ces années, l’IHE s’est 

forgé une forte identité, une réputation 
solide de responsabilté et sérieux, alliée à 

une grande ouverture sur le monde, dans 
le cadre d’une démarche volontariste d’inno-

vation dont l’objectif primordial est la réussite 
 

L’international School of Business est un établissement d’ensei-
gnement supérieur en administration des affaires, réunissant 

d’une part des Universtaires imbibés d’expérience acadé-
miques et professionnelles et ouverts sur le monde profes-

sionnel , et d’autre part des industries convaincus de l’apport 
de l’Université pour l’accompagnement et le développemnt de 

leurs activités. ISB adopte le système nord américain pour l’or-
ganisation de ses formations et l’accompagnement des étudiants.

  L’IIT est plus qu’une institution académique, c’est un portail vers 
l’éducation nord américaine. Nos formations académiques  vont 

faire de vous des futurs diplomés compétents et habiles, parfai-
tement dotés pour vous insérer dans la vie professionnelle.

Orientéd vers la recherche et le développement de la créativité, 
notre stratégie scientifique et pédagogique sera en perpétuelle 
amélioration. Par cela , nous espérons vous offrir des passe-


