
REPERTOIRE DES SPECIALITES OFFERTES PAR LES 

UNIVERSITES TUNISIENNES 

(Diplôme homologué reconnu par l’état et à l’étranger) 

Cycle préparatoire durée d’études 02 ans  

Niveau d’accès : Baccalauréat  

- Maths Physiques 

- Physique  Chimie 

- Biologie Géologie 

- Physique Technologique 

- Maths Physiques Sciences de l’ingénieur 

- Classes préparatoires 

- Classes préparatoires intégrées 

Cycle Ingénieur durée d’études 03 ans 

Niveau d’accès : être titulaire d’un diplôme national préparatoire d’entrée en 

cycle ingénieur ou d’une licence en sciences et technique 

- Les Réseaux et Télécom Mobile 

- Industries Alimentaires 

- Génie Chimique 

- Génie Biologique 

- Génie Electrique et informatique industrielle 

- Génie Electrique et Automatisation 

- Génie Civil 

- Génie Pétrolière 

- Géni Energétique 

- Génie Mécanique 



- Génie Statistique 

- Génie Electromécanique 

- Génie Mécatronique 

- Génie Industrielle 

- Génie Logiciel 

- Génie Informatique de Gestion 

- Génie Informatique (option système et logiciels embarqués SLE – option 

réseaux et systèmes reparties RSR – système d’information et génie 

logiciel SIGL – ingénierie pour l’image et le multimédia IIM) 

 

Diplôme National d’Architecture durée d’étude 06 ans  

Niveau d’accès BAC scientifique 

 

Cycle Licence 03 ans 

Niveau d’accès : BAC 

Licence Appliquée en Design et audio visuel  

- Architecture d’intérieur 

- Publicité graphique 

- Packaging 

- Ecriture et réalisation 

- Prise de vues 

- Montage 

- Son 

- photographie 

Licence Appliquée en Gestion  

- Assurance Banque et Finances 

- Banque et Institution Financières 

- Assurance Banque et Finances 

- Administration économique et Social 

- Gestion comptable 

- Gestion des Ressources Humaines 

- Finance 

- Administration des Affaires 

- Parcours E-services 

- Informatique de gestion 

- Gestion des entreprises exportatrices 



- Web marketing 

- Technique du commerce Internationale 

- Technologie et multimédia web 

- Technologie des réseaux informatiques 

- Administration des réseaux et services 

- Technique de la communication publicitaire 

- Gestion de la production 

- Ingénierie des risques 

- Génie civil 

- Electromécanique 

- Energétique 

- Technologie des réseaux et télécommunication 

- Chimie fine 

- Chimie industrielle 

- Biotechnologie 

- Electronique, Electrotechnique et Automatique 

- Droit de l’Entreprise et des Affaires 

Licence Fondamentale Gestion 

- Finance 

- Comptabilité 

- Administration des affaires 

- Informatique de gestion 

- Monnaie, Finance et Banque 

- Gestion des Ressources Humaine 

- Management 

- Marketing 

- Economie et Finance Internationale 

- Economie quantitatives 

Licence Appliquée en Langue 

- Anglais des Affaires 

- Italien (commerce internationale) 

- Allemand (Economie de Gestion) 

- Espagnole (Tourisme et Patrimoine) 

Licence Appliqué en Communication 



- Journalisme 

- Art et Médiation 

Licence Fondamentale en Droit 

- Droit Privé 

- Droit public 

Licence appliquée en Sciences Paramédicales et de la Santé 

- Nutrition – Diététique  

- Sciences Infirmières gériatrie (soins aux personnes âgées) 

- Anesthésie et Réanimation 

- Obstétrique et Sage femme 

- Physiothérapie – Kinésithérapie 

- Sciences infirmières 

- Nutrition humaine 

- Prothèse dentaire 

- Optique médicale et optométrie 

- Instrumentation opératoire 

- Imagerie médicale et radiologie  

Cycle Master 02 ans  

Niveau d’accès : BAC+3 

Mastères Professionnels droit et Gestion 

- Ingénierie Financière 

- Marketing 

- Gestion des projets 

- Contrôle et Audit 

- Gestion des Ressources Humaines 

- Management de la Sante 

- Intelligence Commercial 

- Banque et Assurance 

- Sciences politiques Diplomatie et Relations Internationales 

- Droit d’entreprise et des Affaires 

- Droit foncier 

- Droit internationale des affaires 

- Droit international humanitaire et action Humanitaire 

- Droit public international et européen  

- Logistiques et gestion des parcs aériens 



- Entreprenariat et création d’entreprise  

- Comptabilité des institutions financières 

- Analyse des produits financiers 

- Marché financiers et gestion des risques 

- Stratégie de la communication 

Mastère Recherche 

- Gestion des organisations 

- Finance, Assurance et Gestion des Risques 

Mastères Professionnels santé  

- Préparation physique 

- Ingénierie des systèmes d’information en santé 

- Soins d’urgence et réanimation polyvalente  

Mastères Professionnels Art. Design, Communication et Audiovisuel 

- Ingénierie des média 

- Ingénierie des Multimédia 

- Architecture 

- Cinéma et audiovisuel (Son et Image ; lumière et image ; Montage 

Autres Spécialités  avec ou sans BAC  

- Stylisme 

- Modélisme 

- Douane et Transit 

- Maintenance Informatique 

- Infographie 

- Multimédia 

- Secrétariat Bureautique 

- Technique de Laboratoire 

- Développement sur internet 

- Froid et Climatisation 

- Tourisme 

- Hôtellerie 

- Hôtesse de l’aire 

- Mécanicien d’avion  

- Pilote  



- Décoration d’intérieur 

- Commerce de distribution 

- Comptable d’entreprise 

- Dessinateur en architecture  

- Design d’intérieur 

- Design produit 

- Design de mode 

- Esthétique  

- Coiffure 

- Cuisine et Pâtisserie  

- Electricité Bâtiment  

Les Meilleurs Universités privée reconnue par l’état 

POUR TOUT PRE INSCRIPTION OU INSCRITPTION 

Bien vouloir nous envoyer vos documents scannés par  

Mail : jeunesactu@gmail.com 

Tél appel et whatsap : 00216 27 00 60 43 – 00216 28 19 87 25 

 

Documents pour inscription 

- Copies de passeport  

- Extraits de naissances  

- Photo 4x4  

- Copie du niveau d’études  (diplôme ou relevé de note)  

   Ensuite 

- Fiche d’inscription actu Jeunes à remplir 

- Payer les frais de dossier qui sont de 300 euros 

- Payer les frais d’études annuelles (varie de 800 euros à 5500 euros 

selon les niveaux et les spécialités dans les Universités) 

Après payement : le futur étudiant recevra de notre part un reçu à l’immédiat et 

aussi dans un délai de 48H Max :  

- Une attestation de payement des frais d’études 

- Une attestation d’inscription 

 Ceci devra servir pour la demande de visa ou à votre arrivée à l’aéroport 

de Tunis pour les pays visa free avec la Tunisie 

 A noter qu’aucune caution n’est exigée pour les études en Tunisie une 

mais prise en charge pourrait être exigée pour certains pays 

 Les frais d’études sont envoyer par mandat western union – money 

gramm  ou virement bancaire   
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ACTU JEUNES  
Bureau d’Etudes Universitaires 

 

La mission principale de ACTU JEUNES étant de promouvoir les offres 

universitaires dans le monde et d’assister les étudiants internationaux qui le 

souhaitent, dans toutes les formalités pour étudier en AFRIQUE, EUROPE, 

ASIE et AMERIQUE, nos services se résument à  informer, orienter, assister les 

étudiants pour l’obtention d’inscription, de visa, leur accueil et guide pour leur 

installation dans le pays de leur choix. 

 

NOS SERVICES 

• Conseils et orientation des étudiants en matière de choix de programme 

d’études, de ville universitaire 

• Inscription au cours de langue 

• Pré- inscription et inscription universitaire au programme choisi. 

• Préparation psychotechnique pour l’entretien  

• Préparation du dossier bancaire et celui de la demande de visa 

• Réservation de logement (résidences universitaires, appartements, 

familles d’accueils …) 

• Organisation du voyage : Billetterie, départs groupés 

• Accueil à l’aéroport 

• Déplacement en bus privé vers les résidences et foyers 

• L’ouverture ou l’activation d’un compte bancaire 

• Encadrement et orientation universitaire 

• Assistance démarche pour obtention carte de séjour (provisoire et 

définitive)  

 
 

Bureau d’études Universitaires Agrément N° RC/YAO/2014/A/4357 

 Siege Social: Cameroun - Yaoundé Nsam (face Garanti Express)  

Tél / Cameroun/Ydé : 00237 242 60 60 87 - 00237 672 96 69 - 00237 690 60 95 66 

Tunisie/Tunis : 00216 52 44 28 36  - 00216 27 00 60 43 – 00216 71 35 40 32 

E-mail : jeunesactu@gmail.com  - Facebook : Actu Jeunes  

Web : www.actujeunes.net 
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